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ARCHIVES PARLEMENTAIRES 

RÈGNE DE LOUIS XVI 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE NOAILLES. 

- Séance du jeudi 10 mars 1791, au matin ( i ) . 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

- Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance de mardi , qui est adopté. 

M. l e P r é s i d e n t . Voici, Messieurs, le bulletin 
du roi, de ce jour : 

« Jeudi 10 mars, 8 heures du matin. 

« La fièvre a eu le même cours hier ; mais elle 
a été moins vive; la rémission a été entre 3 et 
4 heures, et le redoublement a commencé vers 
7 heures. Tous les symptômes de la gorge ont 
é té moindres ; cependant il a paru du sang en-
core dans plusieurs crachats. Ce sang au reste 
vient manifestement de la gorge, et nullement 
de la poitrine, qui s'est maintenue assez libre; 
la bile a coulé avec plus de facilité; les urines 
sont toujours rares et foncées. La nuit a été plus 
tranquille. Ce matin la lièvre est modérée. 

« Signé : Lemonier, Laservolle, Vicq-d'Azyr, 
Andouillé, Loustoneau. » ( Vifs applaudissements.) 

M. B o u c h e . Vous avez décrété que les minis-
tres seraient tenus de vous remettre un état des 
remplacements des fonctionnaires publics ab-
sents ; vous avez décrété le 10 octobre dernier 
que l'adjudication des fournitures de vivres pour 
la marine serait ouverte au 1e r janvier. Ces dé-
crets n 'ont pas été exécutés; et cependant l'un et 
l 'autre sont importants : il se répand des inquié-
tudes sur les fournitures des vivres et fourrages. 
C'est au nom de vos commissaires chargés de 
surveiller L'expédition et l'envoi des décrets que 
je vous propose les trois décrets suivants ; 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

1 " SÉRIE. T . XXIV. 

Premier décret. 

« L'Assemblée nationale décrète que les minis-
tres, chacun dans son département, lui adresse-
ront, dans 3 jours, l'état des remplacements 
qui, Conformément aux décrets rendus sur cet 
objet, ont dû être faits, des fonctionnaires pu-
blics absents ; cet état contiendra l'époque des 
remplacements, le nom de ceux qui ont été ïem-
placés, celui de leurs successeurs et des corps 
où les remplacements ont été faits. » (Adopté.) 

Deuxième décret. 

« L'Assemblée nationale décrète que le ministre 
de la marine justifiera, dans 3 jours, de l'exé-
cution qu'il a dû donner à la loi du 10 octo-
bre 1790, qui ordonne que l'adjudication des 
fournitures des vivres pour la marine sera ou-
verte dès le 1er janvier 1791, et que la régie des 
vivres de la marine présentera un compte géné-
ral, arrêté et certifié, des sommes qu'elle a reçues 
du Trésor public pendant son exercice, et de 
celles qu'elle a dépensées en achats, approvision-
nements et frais de régie. » (Adopté.) 

Troisième décret. 

« L'Assemblée nationale charge son comité mi-
litaire de lui présenter dans 8 jours au plus tard 
ses vues sur la fourniture des vivres et des four-
rages. » (Adopté.)' 

Un membre propose que les employés à la ré-
gie des droits sur les draperies et soieries soient 
traités comme les employés aux fermes. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. d e T r a c y . Messieurs, la lettre très patriote 
du ministre de la guerre qu'on nous a lue hier 
nous annonce l'organisation de l 'armée, qui doit 
être très prochainement exécutée. Il est une par-
tie très intéressante de l'armée, c'est l'artillerie, 
qui reste en souffrance, parce que l'Assemblée 
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n'a pas encore décrété le mode d'avancement de 
ce corps. 

Je demande que le comité "militaire soit tenu 
de nous présenter mardi matin un projet d 'or-
ganisation de l'artillerie ; c'est un petit décret 
qui ne peut pas tenir beaucoup de temps. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. R e g n a u d (de Saint-jean-d'Ângély.) Mes-
sieurs, les électeurs du département de la Cha-
rente-Inférieure se sont rassemblés le 27 du mois 
dernier, pour remplacer M. de La Rochefoucauld, 
évêque de Saintes. Ils ont nommé pour évêque 
M. Robinet, curé de Saint-Savinien-du-Port, pas-
teur âgé, fort éclairé et au choix duquel tout le 
département a applaudi. Bien que nous n'en 
ayons pas encore une connaissance officielle, 
par nos lettres particulières* ©n nous annonce 
qu'il a accepté, et nous nous enipressons dé vous 
en instruire. 

M. JtHichelon. J'ai l 'honneur d'annoncer à 
l'Assemblée que tous les ecclésiastiques fonc-
tionnaires publics du district de Saint-Amand, 
département du Cher, à l 'exception de 3, ont 
prêté le~serment. 

M. d e T r a c y . J'ai l 'honneur de vous annoncer 
que dans le district de Moulins, département de 
l'Allier, tous les curés, à l 'exception de 4, ont 
prêté lé serment; je mé fais égâlemëht un 
devoir dé signaler à l AsSembléë les administra-
teurs du directoire de ce district, dont lé patrio-
tisme et lë, capacité Éônt dignes d'élogeg. 

M. R e g n a n d (de Saint-Jean-d'Angély). Dans 
le district de Rochefort, siir 55 étirés, 45 ont 
jjtêté le serments 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance de mercredi, au matin, 
qui est àdopté. 

hl. C a m u s , au nom du comité ae liquidation, 
présente le projet de décret suivant : 

de décret est ainsi conçu : 
« L'ÂSsemblèe natiotiale, otiï le rapport dé son 

comité géiiéral de liquidation, qui lui a rendu 
éompte des vérifications faites par le directeur 
général de ta liquidation, en exécution de ses 
précéaenfâ défarets sur l 'acquittement de la dette 
remboursable de l'Etat, décrète qu il sera payé 
aux pèrSonnes et pour les causes qui vont être 
déoomméeé, les sommés qui seront pareillement 
désignées, savoir : 

« A Marie-Romain Hamelin, ci-devant rece-
veur des finances de la généralité de Bourges, 
1,070,000 livres, pour prix de la finance de son 
Office, sâhs qu'il puisse rien prétendre pour les 
deux droits de marc d'or pâr lui payés, l 'un mon-
tant à20,068 1. 14 s., pour lê sieur de laBrétèche, 
son prédécesseur, par suite d'arrangement par-
ticulier entre eux ; l 'autre montant à 41,159 1. 
16-s., attendu qu'il ne l'a pas réellement déboursé, 
et que cette somme a été couverte par une or-
donnance dê comptant ; à là charge par ledit Ha-
melin, pour toucher ladite somme dé 1,070,000 li-
vres, de rapporter son compte de clerc à maître, 
reçu et certifié par lé directeur dii Trésor public, 
et de justifier de payement de la somme de 
836,000 livres qu'il doit au Trésor public; 

Aux officiers des maîtrises de Dieuze, Nancy 
et Satreguèmines, pour indemnité qui leur était 
dbè à raison dé distraction de ressort, et qui a été 

liquidée par arrêt du conseil du 22 novembre 1790, 
la somme de 50,314 1. 3 s., à la charge par eux 
de rapporter quittance collective, ou consente-
ment des arpenteurs desdites maîtrises; 

c A Bernard-Pierre Coppens et consorts, la 
somme de 7,500 livres, avec les intérêts de ladite 
somme, à compter du jour du dernier payement 
qu'il justifiera ilii en avoir été fait, et jusqu'au 
jour détermihé par le décret du 6 mafè présent 
mois, pour le montant de la finance dë l'engage-
ment de la ci-devant terre etseigneurie d'Hersin, 
retirée et réunie au domaine national par arrêt 
du conseil du 20 septembre 1784, à charge par 
lui dé fournir les pièces nécessaires pour justifier 
de sa propriété libre ; 

« Au sieur Blanchard, premier aide-major de 
la place de Besançon, la somme de 10,2651. 15 s / 
2 d., portée eto deux ordonnances contresignées 
Duportail, du même jour 15 décembre 1790, pour 
dépenses et avances du service journalier, fai-
sant partie de l 'arriéré du département de la 
guerre; 

« A Pierre-Denis Lamy, concierge des prisons 
militaires de Nancy, la somme de 3,363 1. 7 s. 
8 d . , portée en une ordonnance contresignée 
Duportail, en date du 15 décembre 1790, pour 
fournitures de pain et paille aux prisonniers ; -

« Au sieur Daclin, imprimeur a Besançon, la 
somme de 1,688 1. 15 s., portée en deux ordon-
nances du 15 décembre 1790, contresignées Du-
portail, pour dépenses d'impression et fourniture 
de papier pour le service militairë; 

« Au sieur Morel, chirurgien-major de l'hôpital 
militaire de Besançon, la somme de 91 1. 14 s., 
portée en une ordonnance du 15 décembre 1790» 
contresignée Duportail, pour médicaments four-
nis aux prisonniers détenus dans les prisons m i -
litaires de Besançon ; 

« Au sieur Lesvaux, serrurier à Besançon, la 
somme de 831.5 s.* portée èn une ordonnance du 
15 décembre 1790, contresignée Duportail, pour 
dépenses relatives aux prisonniers militaires; 

« Aux sieuré BeSson et Vintras, la somme de 
144,7191. 10 Si 9 d.; au sieur Massin celte de -
34,015 1. 7 s. 9 d.; au sieur Dufayt celle de 527 1. 
7 d . ; aux sieurs Niodet etBesson, celle de4,7791» 
7 s. 4 d.; au sieur Grevin* celle de 4,224 livres;; 
au sieur Toupet* celle de 12«049 1. 14 s.; au sieur 
Desperles, celle de 8*789 1. 12 s* 6 d. ; au sieur 
Desmarets, celle de 145 l . l s . j aux BieUrs Monnier 
et Baverel, celle de 762 L 9 s . 3 d.; au sieur 
Jobard, celle de 410 1. 4 s* 4 d»; au sieur Jaffrax» 
celle de 178 !.. 14.s. 7 d.; aux sieurs Savin et 
Sellier, celle de 367 l. 4 s.; aux sieurs Gros et 
Denisot, celle de 5,618 1.14 s.; au sieur Demou-
lin, celle de 655 1. 4 s.; au sieur Cerf-Berr, celle 
de 46,8271.1. s. 11 d.; au sieur Patureâux, celle 
de 80 livres ; et au sieur Lecomte* celle de 45,5701. 
5 s. 1 d . : montant toutes lésdites sommes par-
tielles à la somme totale de 274,780 I. 1 s. 1 d., 
pour fournitures de bois et lumière, faisant partie 
des dépenses arriérées du département de la 
guerre; 

« A la charge, par les dénommés au présent 
décret, de se conformer aux lois de l'Etat pour 
obtenir leur reconnaissance définitive de liqui-
dation i ainsi que les mandats sur la caisse de 
l 'extraordinaire, et dé rapporter certificat tant 
du directeur du Trésor public, que du trésorier 
de la guerre, qu'ils n'ont été payés, en tout ni 
en partie, d 'aucune des sommes énoncées au pro-
sent décret. » 

(Ce décret est adopté.; 
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M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement. 
Lorsque les administrateurs se renden t à la mai-
son qui doit les réunir, ce n'est pas pour se pro-
mener sans doute, mais pour administrer ; ét 
votre comité est certain qu'ils redemanderaient à 
la nuit les heures qu'ils auraient fait perdre,pen-
dant le jour, à la chose publique. 

Ce ne sont pas de vastes cours, de beaux jardins ; 
c'est la considération publique qui doit environner 
leur demeure; et en louant la sage modération 
de ceux du Loir-et-Cher, votre comité exhorte 
tous les corps administratifs à ne plus présenter 
à l'Assemblée que des arrangements modestes et 
-définitifs : modestes, cela n'a plué besoin d'être 
(dit : définitifs, pârce que les mesures provisoires 
isont tin (double emploi, et en derhier terme une 
charge de plus pour les administrés : il les exhorte 
à réaliser* dans un sens au moins, l'idée de Fort-
tenellë, qui disait : Lé sage ocèûpe peu de plàceet 
Wen change pas souvent. 

Votre comité de l'emplacement Vous propose le 
projet de décret suivant : 

,« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité de l'emplacement, autorise les administra-
teurs du département du Loir-et-Cher à acquérir, 
aux frais des administrés et d'après les formes 
prescrites, la maison conventuélle de Bourg-
Moyeni pour y former leur établissement ; ex-
cepte dë la présente permission d'acquérir tout 
Ce qui, sur le plan qui demeurera annexé au dé-
cret, est au delà de la première ligne lavée en 
rouge, fcour être ledit excédant vendu séparément 
et dans les formes exigées. * 
. (Ce décret est adopté.) 

M. Illartineau. Nous sommes déjà au 10 du 
mois de mars et le 1er avril les membres compo-
sant le tribunal de cassation seront rendus à 
Paris. Il faudrait que le comité s'occupât inces-
samment de remplacement dé leur tribunal. 

. M. R e g n a u d {dé Sainb-Jean-d'Angèly); Je de-
mande à M. le rapporteur si l'on 'procède actuel-
lement à l'exécution du décret rendu par l'As-
feemblée le 7 février dernier et tendant à ce que 
les administrateurs des départements et des dis-
tricts, qui ont pris des emplacements, rendent 
Compte de leurs démarches. 

M. Prngnon , rapporteur. Le décret est sanc-
tionné et il y a peu ue départements auxquels le 
comité n'ait écrit; mais il est essentiel que celui 
(de Paris donne l'exempta 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d1 Angèly). Jepro-
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pose que le ministre nous rende compte des dé-
marches faites pour l'exécution du décret. 

M. Prugnon, rapporteur. J'appuie cette mo-
tion. 

(La motion de M. Regnaud (de Saint-Jean-d'An-
gély) ëst déct'êtéë.) 

M. Iianjjuinais, au nom du comité ecclésias-
tique. Messieurs, votre comité ecclésiastique vous 
demande de rectifier une erreur commise dans 
l'ârtiëlë 22 dii titre II dè là constitution civile du 
clergé. Cet article, décrété le 14 juin dernier, n'â 
été recueilli qu'iin mois après dans le décret gé-
néral; et c'est d'bù vient l'erreur. 

Le procès-verbal de ce jour porte que lefe vi-
caires dë l'évêque une fois nommés ne pourront 
être destitués ni par l'évêque qui les aura choi-
sis, ni par Son successeur, que de l'avis de son 
conseil, ëtë..;. Le décret général porté seuletnent 
que l'éVêque ne pourra les destituer que de l'avis 
de SOri conseil ët par une délibération. 

Je demande que le décret soit rétabli dans son 
intégrité ët je proposé ën conséquence lë projet 
de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité ecclésiastique, décrète qùë l'article 22 du 
titre H de la constitution civile du clergé, sera 
rétabli tel qu'il a été décrété le 14 juin 1790, et 
qu'il se trouve dans le procès-vërbal de la séance 
audit jour, dans les termes suivants : 

Art. 22; 
« L'évêque aura la iiberté dë choisir lês vi-

caires de son église cathédrale dans tout le clergé 
de son diocèse, à là chargé par liii de ne pouvoir 
nommer que des prêtres qui auront exercé les 
fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix 
ans; et les vicaires nommés ne pourront être des-
tituéSj ni par l'évêque qui les aura choisis, ni 
par son successeur, que ae l'avis de son conseil, 
et par une délibération qui y aura été prise à 
la pluralité des voix et en connaissance de 
cause. » 

M. Illartineau. Je demande, avant tout, qu'on 
fasse lecture du procès-verbal du 14 juin. 

Un de MM. les secrétaires fait cette lecturé. 
(Le projet de décret du comité ecclésiastique 

est adopté.) 

M. Le Conteuk de Canteleu, au nom du 
comité des finances. Messieurs, j'ai l'honneur de 
vous donner connaissance de la sitmtion des 
contributions patriotiques au 28 février dernier : 

ÉTAT DE SITUATION. 
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ÉTAT DE SITUATION 

par départements, de la contribution patriotique, au 28 février 1791 inclusivement. 

zn © 
ce >« 
5 
6 
s 

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 
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 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

NOMS 

DES DEPARTEMENTS. 

Ain 
Aisne 
Allier 
Alpes (Hautes-) . . . . 
Alpes (Basses- ) . . , . 
Ardèche 
Ardennes 
Ariège.j 
Aube 
Aude 
Aveyron 
Bouches-du-Rhône.. 
Calvados 
Cantal 
Charente 
Charente-Inférieure. 
Cher 
Corrèze 
Corse 
Côte-d'Or 
Côtes-du-Nord 
Creuse 
Dordogne 
Doubs 
Drôme 
Eure 
Eure-et-Loir 
Finistère 
Gard 
Garonne (Haute-)... 
Gers 
Gironde 
Hérault 
Ille-et-Vilaine 
Indre 
Indre-et-Loire 
Isère 
Jura 
Landes 
Loir-et-Cher 
Loire (Haute-) 
Loire-Inférieure... . 
Loiret 
Lot 
Lot-et-Garonne 
Lozère 
Maine-et-Loire 
Manche 
Marne 
Marne (Haute-) 
Mayenne. 
Meurthe 
Meuse 
Morbihan 
Moselle 
Nièvre 
Nord 
Oise 
Orne 
Paris 
Pas-de-Calais 
Puy-de-Dôme 
Pyrénées (Hautes-). 

NOMBRE 

des 
MUNICIPALITÉS, 

paroisses 
ou communautés 

par 
chaqne département. 

547 
896 
393 
226 
344 
358 
545 
375 
496 
608 
885 
243 
923 
281 
482 
545 
321 
337 
360 
781 
430 
332 
712 
609 
457 
895 
464 
346 
406 
822 
872 
688 
446 
375 
298 
366 
691 
743 
465 
322 
268 
236 
379 
806 
862 
201 
466 
713 
739 
580 
309 
786 
666 
270 

,344 
389 
674 
777 
651 

79 
967 
513 
735 

des 
MUNICIPALITÉS, 

paroisses 
ou communautés 

dont 
les rôles sont vérifiés. 

D 

473 
389 

i 
242 

9 

534 » 

483 
364 
428 » 

336 
220 » 

» » 

243 » 

721 
349 
119 
427 
564 
354 
168 
229 
289 
351 
621 

263 
92 

217 
a » 

730 
266 
261 

73 
169 
331 » 

244 
193 
196 » 

684 
553 
201 
494 
547 
191 
760 » 

395 
520 
69 
1 

488 
175 
304 

MONTANT 

des 

B O R D E R E A U X 

d'assiette. 

1. 

126,777 
628,770 

384,144 

s . d. » » 

5 1 
11 » 

» » 
13 6 » » » 

700,685 16 8 
s » 

11 2 
18 10 
10 10 » » 

4 » 
4 10 » » 
» » 
» » 

2 6 
5) » 

19 10 
17 11 
1 » 
2 7 

14 5 
19 2 
1 11 

13 10 
7 9 

10 6 
6 7 
o » 

721,934 
689,584 
563,952 

971,702 
182,266 

220,314 

1,862,265 
933,090 
68,435 

525,453 
891,924 
838,023 
268,438 
681,145 

1,520,341 
2,000.528 
1,701,091 » 

1,292,429 17 10 
819,297 17 11 
349,980 8 10 

» » 
1,069,693 13 

482,92.3 13 
517,400 16 
171,128 17 

2,096,335 18 
1,658,754 4 

1,455,730 9 
296,181 9 
382.521 13 

888,989 
694,712 
679,137 

1,191,619 
776,858 
499,067 
998,610 

1,614,960 
996,412 

77,588 
43,830,398 
1,675,361 

312,659 
308,094 

6 > 
3 

11 
8 » » 

a 7 
1 9 

14 5 
12 5 
14 8 
11 7 
4 2 
» 9 

13 » 
8 4 
8 11 
9 6 

15 11 
7 2 

17 11 

NOMBRE 

des 

MUNICIPALITÉS, 

paroisses 

ou communautés 

qui 

n'ont pas fourni 

de rôles. 

547 
423 

4 
226 
102 
358 

11 
375 
13 

244 
457 
243 
587 

61 
482 
545 
321 
94 

360 
60 
81 

213 
235 

45 
103 
727 
235 
57 
55 

201 
872 
688 
183 
283 
81 

366 
691 
13 

199 
i 61 
195 
67 
48 

806 
618 

8 
270 
713 
55 
27 

108 
292 
119 
79 

584 
389 
279 
257 
582 

78 
479 
338 
431 
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Cfl 
O 
es 
•w 
S 
D 
K 

64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
7.3 
74 
73 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

NOMS 

DES DÉPARTEMENTS. 

Pyrénées (Basses-). 
Pyrénées-Orientales.... 
Rhin (Haut-) 
Rhin (Bas-) 
Rhône-et-Loire 
Saône (Haute-) 
Saône-et -Loire 
Sarthe 
Seine-et-Oise 
Seine-Inférieure 
Seine-et-Marne 
Sèvres (Deux-) 
Somme 
Tarn 
Var 
Vendée 
Vienne 
Vienne (Haute-) 
Vosges î 
Yonne 

TOTAUX 

NOMBRE 

des 
MUNICIPALITÉS, 

paroisses 
ou communautés 

par 
chaque département. 

44,828 

des 
MUNICIPALITÉS, 

paroisses 
ou communautés 

dont 
les rôles sont vérifiés. 

698 » 
294 196 
517 97 
555 439 
619 464 
650 606 
630 610 
435 281 
696 545 

1,015 487 
590 524 
373 » 
930 635 

• 492 212 
287 » 
332 270 
344 214 
257 » 

504 402 
494 343 

22,646 

MONTANT 

des 

B O R D E R E A U X 

d'assiette. 

341,197 
170,644 

1,181,633 
4,141,304 

759,399 
1,568,499 

932,440 
2,940,95S 
3,313,833 

864,460 

1,465,028 
686,105 

697,206 
548,169 

385,061 
704,417 

102,318,083 4 8 

NOMBRE 

des 

MUNICIPALITÉS, 

paroisses 

ou communautés 

qui 

n'ont pas fourni 

de rôles. 

s . d. 
» » 698 

18 8 98 
11 2 420 
8 1 116 
4 1 155 

19 5 44 
4 6 20 

14 3 154 
15 2 151 
2 11 528 

18 4 66 
» » 373 

10 10 295 
9 4 280 
» » 287 
1 3 62 

17 9 130 
» » 257 
4 3 102 
7 7 151 

22,161 

RESULTAT. 

Les bordereaux, dans la nouvelle forme, envoyés, par soixante-trois départements, comprennent vingt-deux mille six cent 
quarante-six municipalités, paroisses ou communautés, dont les rôles de la contribution patriotique présentent une somme 
totale de 102,318,083 liv. 4 s . 8 d. 

OBSERVATIONS. 

La principale cause du retard dans l'envoi des bordereaux d'assiette de la contribution patriotique, et qui s'oppose en 
même temps à la perfection du présent tableau, est toujours la lenteur et l'inexactitude qu'apportent beaucoup de munici-
palités dans la formation et la remise de .leurs .rôles.'On verra, par le tableau de la correspondance, qui sera présenté 
avec celui-ci, que les corps administratifs emploient tous leurs soins pour accélérer la confection de ce travail, et que 
leurs efforts n'ont pas été sans succès depuis le mois .de janvier, en comparant le résultat ci-dessus avec celui du tableau 
adressé à cette époque par le commissaire de la caisse de l'extraordinaire à l'Assemblée nationale. 

ÉTAT DE LA RECETTE. 
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ÉTAT M LA RECETTE 

faite par départements, sur la contribution patriotique, depuis le 1er janvier jusqu'au 28 février 1791. 

NOMS MONTANT NOMS MONTANT 

des de des de 

DÉPARTEMENTS. LA RECETTE. DÉPARTEMENTS. LA RECBTTI. 

liv. » S-
4 

» d. 8,888 liv. 88 
' 7 

a 

9 d. 
70,276 

liv. » S-
4 3 1,687 

liv. 88 
' 7 

a 
4 70,276 

» » » 

liv. 88 
' 7 

a » » 
» 5,766 

1,733 
10 5 

3,295 
12,389 

16 » 4 
5,766 
1,733 \\ 4 3,295 

12,389 
16 » 3 » » 

3,295 
12,389 

» » 2,683 » 11 9 
» » 

2,683 » » » 
» » 

15,939 » 3 3 » » 
15,939 » » » 

806 
1,120 

10,212 
2,292 

2 » 1,040 x> » 806 
1,120 

10,212 
2,292 

7,198 
22,358 » 

» » 
806 

1,120 
10,212 
2,292 

7 9 
7,198 

22,358 » 14 1 

806 
1,120 

10,212 
2,292 8 j> » 

7,198 
22,358 » » » 

r.ANTFLL . . 

806 
1,120 

10,212 
2,292 j> » > » » 

4,901 
8,694 
5,660 

15 
4 
I 

» 13,754 » 5 7 4,901 
8,694 
5,660 

15 
4 
I 

8 
13,754 » » » 

Cher 

4,901 
8,694 
5,660 

15 
4 
I 2 714 17 9 

4,901 
8,694 
5,660 

» 1,402 
1,515 » 

15 » 
S 

1,402 
1,515 » 11 4 

rrtfp-ri'Or 2,224 18 10 » 
8 

1,402 
1,515 » 

> » 2,224 18 10 » 
8 

» » » 
7,511 
5,326 

15 
14 

10 » 
8 9,992 1 2 7,511 

5,326 
15 
14 7 4,158 7 6 

7,511 
5,326 

15 
14 

Y » » » 
2,729 
6,937 
4,385 

12 
9 

» 2,665 17 11 2,729 
6,937 
4,385 

12 
9 2 1,683 11 » 

2,729 
6,937 
4,385 13 1 9 » » 

2,729 
6,937 
4,385 13 

» 1,718 4 » 

Gard • » . . . 17,145 4 9 13,155 18 1 17,145 4 
» 5,904 

840 
10 8 

4,885 
17,307 
59,259 » 

10 
4 

» 5,904 
840 8 8 

Haut Rhin _ « 
4,885 

17,307 
59,259 » 

10 
4 5 » » » 

4,885 
17,307 
59,259 » 17 4 49,495 » 7 8 

4,885 
17,307 
59,259 » 17 

» Sèvres (Deux-) ' 
49,495 » » » 

4,885 
17,307 
59,259 » 

22,792 
658 

15 9 
1,519 15 8 

22,792 
658 10 4 1,519 15 

N * » » 
» » 11,240 10 2 » 

» 5,625 5> 10 
» 2,792 

2,280 
15 4 

2,846 14 9 
2,792 
2,280 18 » 2,846 14 9 

148,764 liv. 2 s. 9 d. TOTAL 462.531 liv. 14 s. 7 148,764 liv. 2 s. 9 d. 

ÉTAT DES RECETTES. 



É T A T D E S R E C E T T E S 

faites par généralités, sur la contribution patriotique, au 28 février 1791. 

N O M S 

des 

ANCIENS ARRONDISSEMENTS* 

A l e n ç o n 
A m i e n s . . . . . . . . . . . . 
A u c h . 
Bordeaux 
Bourges . . . . . 
Caen . . . . . 
C h â l o n s 
Flandres, Hainaut, Artois, etc 
Franche-Comté . . . . 
Grenoble . . . . . . . . . . . . , . . . . . < . . . . 
La Rochelle. . . . . . . . . . . . 
Limoges. -
Lorraine. • 
Lyon 
Metz et Alsace 
Montauban... -
Moulins 
O r l é a n s . . . . . . 
Paris . . 
Poitiers 
!Riom . — . . 
Rouen. . . . . . . . . . . 
Soissons . 
TOUTS . 
Bourgogne . . . • 
Bresse et Buge-y . . . . . . . 
Bretagne 
Languedoc 
Marches commmunes « • . 
Marseille et terres adjacentes . . . . . . . . 
Provence. — . 

JPau et B a y o n n e . . . . . . . . . . 
Roussillon 
Ville de Paris. 

T O T A U X . . . . . . . . . . 

VALEURS ACTIVES 

ARGENT, 

liv. 
544 

22,040 
12,000 

19,849 
10,8^8 

390,735 
259,186 
442,528 
162,881 
59,617 
71,335 
38,694 

28 
403,606 

18,051 
18,794 
42,869 
26,290 
75,419 
43,667 

415,243 
73,593 

87 
12,095 

9.982 
345,943 
217,418 » 

4,421 
100,336 
416,996 

849 
48,162 

s. 
5 
2 » 

» 
15 
15 

7 
10 

7 
10 
16 
14 
13 

4 
6 
2 

11 
3 
1 
1 

18 

d. » 

3 » 

» 
7 
7 
7 
5 
1 
8 
6 
9 
4 
9 
9 

10 
2 
2 

1 1 
3 
6 

8 10 
3 9 
4 
8 
1 

15 
5 
» » » » 

14 10 
3 4 

14 » 
8 1 1 

3,064,128 18 5 

ASSIGNATS. 

liv. 
36,080 

341,900 
20,560 

1,174,897 
66,137 
35,991 

128,965 
255,503 

91,836 
253,493 

51,216 
23,280 

336,783 
479,773 
142,675 
11,493 
84,811 

238,505 
195,025 
199,202 
28,754 
35,676 

122*630 
222,768 
318,698 

77,474 
704,738 
509,713 

6,576 
251,535 

761,336 
67,616 

3,548 
5 ,972,404 

s . d. 
3 8 
y) 7 

19 2 
15 8 
» » 

11 4 
6 7 
4 9 

10 9 
8 11 

11 6 
5 8 
6 8 
3 . 11 
6 11 

10 8 
19 10 
17 3 

2 9 
15 7 

5 » 
44 2 

» 11 
3 » 

16 1 
4 10 

47 1 
48 » 

» 30 
2 5 10 
44 8 

4 8 
-8 A 

17 â 

•3,566,607 

TOTAL. 

liv. 
36,624 

363,940 
32,560 

1,174,897 
85,986 
46,850 

519,700 
514,689 
534,364 
416.374 
110,834 
94,616 

375,478 
479,801 
246,281 

29,544 
103,606 
281.375 
221,315 
274,621 
"72,422 

150,920 
196,223 
222,-855 
330,794 
r87,456 

1,250,682 
727,132 

6,576 
255,956 
176,673 
184,612 

4,398 
3,020,567 

s. d. 
8 8 
2 10 

19 2 
15 
15 
6 

14 
15 
17 
19 
8 >> 
» 
8 

13 
13 
1 1 

)> 
4 

6 
12 

3 

8 
7 

11 
2 
2 
1 
7 » 

5 
7) 

16 10 
3 6 
3 » 
4 
7 

15 10 
9 6 

12,630,736 » 2 

V A L E U R S 

D'EXTINCTION, 

liv. 
7,652 

105,158 
1,461 

131,573 
26,967 
19,681 
99,291 

123,986 
69,620 
54,855 
22,732 

4,947 
68,590 

401,421 
98,115 

2,633 
3,662 

127,784 
211,411 
-23,175 
22,176 
20,541 
•76,769 
84,006 

150,434 
13,345 

315,235 
215,964 

163,769 » 

35,935 
324 

9,826,091 

s. 
1 1 

2 
13 
12 

9 
14 

7 
4 

1 1 
15 

5 
6 

14 
14 
5 
6 

11 
» 

8 
19 

4 
6 » 

6 » 

1 6 
1 6 

3 

12,529,319 

d. 
1 

17 10 
6 » 

7 
6 » 
6 
5 
4 
6 » 

9 
7 » 

5 
9 
6 
7 
3 
9 
8 
-8 

8 6 
9 5 

17 10 
11 10 

5 
14 

» 

7 
5) 
» 

£ 

BONS GARAT 

liv. 
6,496 

76,819 
7,605 

50,794 
45,257 

3,265 
49,306 
14,389 
40,402 
65,491 
14,443 

1,690 
53,011 

153,370 
260,416 

6 ,300 
17,685 
•82,699 

179,539 
22,173 

9,368 
22,567 
28,109 

163,823 
:80;981 

•5,484 
,315,894 
103,183 

108,134 

46,709 

s. Td. 
18 5 

15 » 
16 6 
14 » 
16 10 
18 8 

8 
9 » 

» 
4 
3 
9 

7 
6 

1 1 
15 

4 » 

4 
» » 

16 10 
4 11 

12 6 
40 

2 
1 

42 
4 

40 
4 
8 
3 » 

5 » 

42 

4,814,458 46 

8 
2 » 
7 
1 
8 
2 

14 » 

1 » 

1 » 

6 

6,849,877 4 3 

TOTAL GENERAL. 

liv. 
50,776 

545,918 
41,627 

1,357,265 
158,212 
69,797 

668,299 
653,066 
644,387 
536,721 
148,010 
101,254 
497,079 

1,034,592 
604,813 
38,478 

124,954 
491,858 
612,266 
319,970 
103,966 
194,029 
301,102 
470,685 
562,210 
106,286 

1,881,812 
1,046,279 

6,576 
527,890 
176,673 
267,257 

4,722 
17,661,417 

s . 
18 
10 

5 
13 
5 

D 
8 

12 

13 
8 

13 

5 
1 

12 % 
5 

14 » 

7 
9 

16 
18 
6 

d. 
2 
3 
2 
3 
7 

12 11 
6 

10 10 
10 » 
11 2 

9 11 
44 11 

1 
3 
4 

1 1 11 
8 5 
7 11 

14 10 
3 10 

2 
7 
7 
9 

32,009,932 4 6 

OBSERVATIONS. 

NOTA. On n'a p u s e d i s p e n s e r 
de présenter encore ce mois-ci, 
le tableau du recouvrement fait 
par les ci-devant receveurs par-
ticuliers des finances, établis 
dans chaque ci-devant généra-
lité, plusieurs n'ayant pas eu 
connaissance du décret qui or-
donne la cessation de ce recou-
vrement de leur part, à l'époque 
du 1 e r janvier dernier et beaucoup 
d'autres ayant seulement versé 
dans ce mois-ci ce qu'ils avaient 
reçu en décembre 1790. 
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M. I^e Coiiteulx de Cantelen, rapporteur. 
Messieurs, je viens de mettre sous vos yeux les 
tableaux de la situation des contributions patrio-
tiques. Ces tableaux vous ont fait connaître les 
départements qui ont payé, ceux qui n'ont que 
promis de payer et enfin ceux qui n'ont rien 
pâyé. 

Le second terme approche, Messieurs; il est 
très important que le pouvoir exécutif, les com-
missaires du roi fassent les exhortations les plus 
vives pour que la recette se réalise. Il ne faut pas 
se dissimuler que ceux qui ont payé exactement 
le premier terme et qui voient que leurs voisins 
ne font aucune déclaration ou ne font aucun 
payement, feront une résistance juste et naturelle 
pour payer le second terme. Or, si le second et le 
troisième terme ne se payaient pas, cette contri-
bution serait anéantie. 

\Ainsi je demande que l'Assemblée veuille bien 
décréter l'impression des tableaux et la distribu-
tion à MM. les députés, pour que, d'après ce qu'ils 
auront sous les yeux, ils veuillent bien écrire 
dans leurs départements et presser l'exécution du 
payement de la contribution patriotique. 

M. d'André. J'appuie la proposition de l'im-
pression; mais je demande une autre mesure que 
celle d'inviter les députés d'écrire, car c'est les 
compromettre vis-à-vis de leurs "départements : 
c'est au pouvoir exécutif, et non pas aux députés 
individuellement, à faire cette démarche. 

Je demande q\ie M. le Président soit chargé de 
se retirer par devers le roi pour le prier de donner 
les ordres les plus précis pour 1 exécution des 
décrets relatifs à la contribution patriotique. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. d'André 
. et ordonne l'impression des tableaux de la con-

tribution patriotique.) 

M. Marécha l . Messieurs, vous avez décrété 
qu'il serait fabriqué 15 millions de petite 
monnaie et vous avez invité les artistes à pré-
senter des modèles d'une nouvelle empreinte; il 
est d'autant plus important de hâter cette fabri-
cation que la petite monnaie devient plus rare de 
jour en jour. 

Je demande que le comité soit chargé de rendre 
compte à l'Assemblée, à la séance de dimanche 
prochain, de l'exécution de ce décret. 

(Cette motion est décrétée.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur l'organisation du Trésor pu-
blic (1). 

M. Lebrun, rapporteur. Messieurs, vous pro-
nonçâtes hier que la nomination des administra-
teurs du Trésor public ou de l'ordonnateur 
appartiendrait au roi. Il s'agit en ce moment de 
déterminer s'il y aura un ou plusieurs adminis-
trateurs. Il faut bien définir ce que c'est qu'un 
administrateur ou uin ordonnateur, quels sont ses 
fonctions, ses devoirs, sa responsabilité : c'est par 
là qu'a commencé votre comité des finances; 
mais il a cru qu'il fallait d'abord déterminer les 
fonctions de cet administrateur. 

Pour me renfermer dans la seule question qui 
doit être ici traitée, je pense qu'il doit y avoir, 
pour la direction du Trésor public, un adminis-
trateur qui ait une communication habituelle avec 

f (1) Voyez Archives parlementaires, tome XXIII, séance 
des 8 et 9 mars 1791, pages 736 et 743, le commence-
ment de la discussion sur cet objet. 

le Corps législatif. Je pense que :la responsabilité 
du Trésor public doitêtre particulière à toute autre 
responsabilité; que l'ordonnateur public doit être 
un, et son action une. En effet, Messieurs, toute 
action est individuelle : il faut, dans toute exé-
cution, un premier ressort, un mobile premier, 
qui mette en mouvement des agents subordonnés. 

On a vu quelquefois le commandement dé 
plusieurs armées dirigées vers le même but, 
confié à plusieurs généraux: mais on a vu ces 
mêmes armées rester immobiles, ou un seul gé-
néral s'emparer de toute l'autorité et tout emporter 
par la force de son caractère. Si vous établissiez 
dans la direction du Trésor public plusieurs 
coopérateurs, votre Trésor public n'aurait bientôt 
plus de mouvement, plus d'harmonie, ou l'un 
des ordonnateurs ferait tout et Jes'autres ne fe-
raient rien. 

Ne croyez pas qu'on puisse partager cette admi-
nistration. Le versement, le dépôt, là distribution, 
la comptabilité forment une chaîne d'opérations 
dépendantes et indivisibles. Sans versement, 
point de dépôt; sans versement, point de distri-
bution; sans versement, sans dépôt, sans distri-
bution, point de comptabilité. Chacune de ces 
opérations forme le contrôle perpétuel et nécés- . 
saire de toutes les administrations. Il faut que 
toutes partent ensemble, que toutes soient d'ac-
cord et soient mises en mouvement par l'impul-
sion de la même volonté. 

Cette unité de direction, cette unité de pouvoir, 
ce n'est pas votre comité qui l'a proposée, c'est 
la nature qui l'a faite, c'est la raison qui la com-
mande, c'est vous qui l'avez décidée, quand vous 
avez créé la caisse ae l'extraordinaire. Cette caisse 
importante et qui, plus que toutes les autres, 
semblait devoir appartenir à l'action du pouvoir 
législatif, vous l'avez organisée en une seule 
séance; vous l'avez organisée, j'ose le dire, plutôt 
avec l'instinct de la raison qu'avec les formes 
lentes de la délibération. 

Quand vous l'avez organisée, cette caisse, on 
ne vous a pas proposé, vous n'avez pas imaginé 
de lui assigner plusieurs ordonnateurs; vous avez 
pensé qu'elle ne devait obéir qu'à un seul, qu'un 
seul pouvait y entretenir le mouvement et l'har-
monie, que plusieurs ne feraient que les ralentit-; 
mais cet ordonnateur unique, vous lui avez mis 
un contrôle, vous lui avez donné des surveillants 
multipliés. 

Ainsi autour du Trésor public, vous ne sauriez 
en y attacher de plus certains, de moinséquivoques: 
un registre à parties doubles, les comptes à chaque 
instant et dans tout leurs détails et dans leur en-
semble, un premier commis de la caisse, un pre-
mier commis contrôleur, les inspecteurs néces-
saires, des agents toujours conseillés par d'autres, 
agents qui ne peuvent avoir le même intérêt, enfin 
une comptabilité centrale, avec laquelle doivent 
s'accorder toutes les comptabilités premières;, 
dans une pareille urbanisation, toute erreur, toute 
infidélité est impossible. 

Ajoutez à toute cette garantie toutes les ga-
ranties extérieures : nous vous avons proposé 
toutes celles que nous avons pu imaginer, toutes 
celles qui nous ont paru pouvoir s'allier à votre 
Constitution. Ajoutez-y surtout cette garantie 
suprême, cette garantie qui ne trompe jamais, la 
publicité des comptes de mois* en mois, et enfin 
la célérité dans la comptabilité générale. 

Chaque année, l'état du Trésor public peut et , 
doit vous être offert tout à nu, sans aucune des 
fictions anciennes, dans les registres mêmes et 
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avec les pièces dont la vérité ne peut être sus-
pecte. Chaque année, les comptes de la guerre, 
de la marine, des affaires étrangères, les comptes 
des rentes offerts, mais avec plus de lenteur, 
parce qu'ils ont plus de complications, d'obliga-
tions et de détails. 

Avec ces dispositions, avec ces règles, reposez-
vous sur la fidélité d'un administrateur unique, 
ou plutôt reposez-vous sur la nécessité des choses. 
Sans ces dispositions, sans ces règles, tous les 
administrateurs du monde ne vous présentent ni 
sûreté, ni garantie. Je conclus que l'ordonnateur 
du Trésor public doit être un. Je supplie ceux 
qui vont continuer la discussion, de se renfermer 
dans ce seul point de la question. 

M. de Montesquion . Messieurs, l'Assemblée 
nationale, ayant écarté la proposition du comité 
de l'imposition, a décidé expressément que la 
nomination des agents quelconques qui adminis-
treraient le Trésor public appartiendrait au roi. 
En cela, elle s'est conformée au principe d'unité 
sans lequel il n'y a point de gouvernement. La 
nation'doit faire toutes les lois, le roi doit les 
faire exécuter toutes. La nation conserve le droit 
universel de surveillance, les ministres du roi 
sont tous soumis à la responsabilité. Telle doit 
être, sans aucune exception, la règle qui préside 
à tous les mouvements du corps politique. Mais 
une autre question demeure tout entière. En 
quoi consiste l'administration du Trésor public? 
Doit-on la confondre désormais avec ce que l'on 
a entendu jusqu'ici par le ministère des finances? 

Certes, si l'on entendait encore par l'adminis-
tration du Trésor public, la combinaison de la 
recette avec la dépense, l 'art des emprunts, l'art 
plus dangereux encore des anticipations, la re-
cherche de tous les moyens de faire affluer les 
millions au Trésor royal, et le droit d'en dispo-
ser, enlin le talent de pressurer le peuple, si tel 
était encore le ministère des finances, l'Assemblée 
nationale aurait bien mal rempli la mission 
qu'elle a reçue. 

Mais vos décrets ont anéanti ce dangereux 
pouvoir qui usait de toutes nos propriétés comme 
des siennes; les revenus publics font aujourd'hui 
l'exécution d'un vœu national émis chaque année 
en terme précis, la loi seule fixe leur quotité, 
le mode de leur perception, leur rentrée au Tré-
sor public, ia distribution qui doit en être faite 
entre toutes les branches du pouvoir exécutif; 
ainsi le roi chef suprême de l'administration, le 
roi établi, par la Constitution, surveillant de tous 
les corps administratifs, doit veiller à ce que 
chacun d'eux obéisse à la loi de la perception 
comme à toute autre loi. Eu conséquence, vous 
avez remis dans ses mains toute l'autorité néces-
saire, on lui doit compte de la levée des contri-
butions, de leur envoi au Trésor public ; neu 
n'est soustrait à son inspection; sou ministre 
est responsable des lenteurs que son insouciance 
ou sa mauvaise volonté auraient autorisées ou 
souffertes, et c'est là que se borne son influence 
sur l'administration financière- Ce n'est pas lui 
qui ouvre les canaux par lesquels la richesse 
publique doit couler, il doit seulement en pré-
venir l'engorgement, en écarter les obstacles ; 
mais cet objet important appartient à l'organisa-
tion du ministère, qui sera le second sujet de 
vos délibérations. 

, Si nous sommes d'accord sur ce premier point, 
nous aurons infiniment simplifié le reste de la 
discussion. Dès lors, nous n'aurons plus àexami-

3MENTAIRËS. [16 mars 1791.] 9 

ner le Trésor public que sous les rapports de 
dépositaire et de distributeur. 

L'administration du Trésor public, comme vous 
venez de le voir, ne commence à s'exercer que 
lorsque les fonds y sont arrivés; l'aôtion royale 
et ministérielle les y conduit de toutes les par-
ties de l'Empire, en exécution des décrets de 
l'Assemblée nationale ; la même action les re-
prend, lorsqu'ils en sortent, pour les appliquer 
à tous les objets de dépense publique, tels que 
l'Assemblée nationale les a décrétés, et sous la 
responsabilité expresse de chacun des agents du 
pouvoir exécutif. 

Le Trésor public occupe le milieu juste entre 
ces deux actions; recevoir de toutes parts, gar-
der inviolablem.ent, distribuer dans l'ordre pres-
crit, tenir compte de tout , voilà ses fonctions. 
Ces bases une fois établies, le Trésor public n'est 
plus qu'un immense comptoir ayant des rapports 
avec toutes les parties de l'administration, maiâ 
indépendant de toutes. Il y faut des gardiens, 
répondants matériels sous le seul empire de la 
loi, et combinés de manière que Pintidélité ne 
puisse pénétrer au Trésor public, que la compta-
bilité y soit de tous les moments, que la publi-
cité en soit la constante sauvegarde, que les 
formes mêmes de son régime intérieur en garan-
tissent l'inviolabilité à la nation,entière. 

L'administration du Trésor public n'est point 
un ministère. Étrangère à tout ce qui la précède 
et à tout ce qui suit, il n'y faut que de la probité 
et de l'ordre ; et pour être sûr de l'un et de l'autre, 
il n'est d'autre moyen que de la confier à une 
collection d'hommes surveillants continuels les 
uns des autres, n'agissant que collectivement, 
sans pouvoir pour interpréter la loi, soumis eux-
mêmes à un code particulier, et collectivement 
responsables de son exécution. 

Si vous adoptez ces idées qui me paraissent 
simples, qui me paraissent dériver exactement 
de tous les principes de la Constitution, vous or-
ganiserez le ministère de manière à lui donner 
l'action nécessaire pour faire arriver au Trésor 
public les contributions des peuples, et vous fe-
rez en sorte de réprimer sou action dans l'emploi 
qu'il doit faire de ces mêmes contributions ; mais 
très indépendamment de tout ministère, vous 
plàcerez à la tête de ce Trésor un comité de tré-
sorerie chargé seul d'exécuter sous la surveil-
lance royale et sous l'inspection immédiate du 
Corps législatif, la garde, la comptabilité et la 
distribution des deniers publics. 

Deux projets pour l'organisation, du Trésor 
national ont été présentés à cette Assemblée : l 'un 
au nom du comité des finances, par M. Lebrun, 
l'autre par M. de Beaumetz. 

L'un et l'autre ont pour base un ordonnateur 
ou un ministre, et en cela je diffère de tous les 
deux. Je trouve dans un comité de trésorerie le 
seul ordonnateur qui convienne à cette espèce 
d'administration, et le seul moyen d'éviter les 
inconvénients d'un ordonnateur. Car ici la respon-
sabilité me semble un mot vide de sens ; une 
recette de 600 millions est au-dessus de toute 
responsabilité. C'est dans l a bonté du régime, 
dans la sagesse des lois qu'il faut la chercher; 
partout ailleurs elle serait illusoire. Jè m'atta-
cherai donc à faire en sorte qu'il soit à jamais 
inutile de l'exercer. 

Le plan de M. Lebrun ne me présente qu'une 
distribution nouvelle de l'ancien Trésor royal, et 
non l'organisation du Trésor national. J'y vois un 
directeur général, un premier commis des finan-
ces, des chefs de bureaux, une collection de mi-
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nistres qui signeront ce que le premier commis 
aura préparé, et des commissaires de l'Assena^ 
hlée nationale^ qui se seront bientôt perdus dans 
les détails d'une machine infiniment compli-
quée, 

Le plan de M. de Beaumetz, plus vaste, mieux 
combiné, m'a paru surtout remarquable par 
l'idée d'un bureau central de comptabilité, au 
moyen duquel, à chaque jour, à chaque heure, 
l'en semble des opérations serait connu et cons-
taté, et par l'autre idée, également heureuse, 
d'une caisse consacrée aux recettes. Je me sai-
sirai de ces idées eh en faisant hommage à celui 
à qui elles appartiennent, en espérant de lui 
tous les développements dont elles sont suscep-
tible?, et le les appliquerai au système simple ae 
mon comité de trésorerie, doot je vais vous pré-
senter les détails. 

Six parties principales composent toute l'admi-
nistration intérieure du Trésor public ; 

1° Les recettes ; 
2° Le culte, la liste civile, les affaires étran-

gère?, les ponts et chaussées §t les dépenses 
diverses $ 

3° Les arrérages de la dette publique et ]es 
pçnsiops ; 

4° Les dépenses de la guerre ; 
5° Les dépenses de la marine et des colonies; 
6° La comptabilité, 
Le comité de trésorerie doit, en conséquence, 

être composé de six membres, et chacun d'eux 
doit être chargé de diriger le travail d'une de 
ces parties, 

Chacun d'eux doit avoir à ses ordres le nombre 
de commis, nécessaires pour les détails de sa di-
rection ; et un seul bureau de correspondance 
doit appartenir collectivement au comité, qui ne 
doit correspondre avec personne qu'eu corps. 

Le Trésor public ne devant rien payer que sur 
des états ordonnancés par un ministre respon-
sable,- chaque ordonnance passerait directement 
du ministre au commissaire de la trésorerie» 
chargé de sa partie ; mais le commissaire seul ne 
pourrait en ordonner l'exécution. 

•Le Trésor public aurait trois sortes de caisses : 
1° Celle de recette, dans laquelle se feraient 

les versements journaliers de toute espèce, sous 
la direction d'un des six commissaires. Cette 
caisse ne ferait aucun payement; 

2° La caisse générale, ou Trésor, squs la garde 
immédiate du comité lui-même. Elle ne serait 
ouverte qu'à des jours déterminés de chaque se-
maine, et en présence du comité dé trésorerie, 
tout entier, tant pour y verser les fonds de la re-» 
cette journalière, que pour en tirer les sommes 
destinées aux différents payeurs; 

3° Les caisses particulières aux quatre distri-
butions principales, 

A un jour lixe de chaque semaine, le compte 
des recettes serait porté au comité assemblé, ac-
compagné de tous les détails propres à indiquer 
les parties en retard, et celles qui seraient au 
courant. Ce compte fait, vérifié, reçu et signé, 
le double en serait adressé au ministre chargé de 
surveiller les recettes. Ensuite la caisse générale 
serait ouverte en présence du comité assemblé, 
les fonds de la caisse des recettes y seraient dé-
posés en masse, et le caissier des recettes rece-
vrait sa décharge. -

Le lendemain le même comité assemblé rece-
vrait le rapport des différentes ordonnances de 
Chaque département du ministère; il les çompa-^ 
rerait a la loi qui fixe les sommes de chaque 
attribution et il n'en allouerait le payement 

qu'après s'être assuré de la conformité. On for-
merait ensuite un état général qui serait arrêté 
et signe à la fin de cette séance, La caisse géné-
rale serait ouverte en présence du coipité, les 
fonds en seraient tirés en masse, distribués en-
suite aux différents payeurs, et leurs récépissés 
déposés dans la caisse générale y seraient ren-
fermés comme pièces justificatives et de compta-» 
bilité. * ' 

Enfin, le bureau central de comptabilité reee-
vrait et enregistrerait chaque jour en parties 
doubles toutes les recettes et dépenses de chacun 
des 5 bureaux du Trésor public, et le rapport des 
registres de ladite comptabilité serait fait cha-
que semaine et reçu par le comité assemblé. % 

De cette manière un ordre invariable lierait 
toutes les parties de l'administration; aucun évé-
nement ne pourrait en changer l'harmonie, et 
cette grande machine, si compliquée, si obscure 
jusqurici, serait ré fuite à des éléments si simples 
qu'il serait impossible de concevoir, à l'avenir, -
la moindre méfiance. 

Chaque ministre chargé d'une dépense, étant 
responsable de l'emploi des fonds qui seraient 
assignés a son déparlement, pourrait disposer 
chaque quartier de la portion de ces fonds qui 
lui serait attribuée; mais il lui serait impossible 
8e l'excéder. Il serait ensuite astreint au compte 
rigoureux de ces mêmes fonds, suivant les règles 
générales et particulières de comptabilité qui se-
ront décrétées, et le bureau central de la trésore-
rie aurait toujours entre ses mains les éléments 
et les preuves de chaque, comptabilité particu-
lière. -

Vous concevez, Messieurs, avec quelle facilité 
les commissaires de l'Assemblée nationale pour-
raient à chaque instant vérifier l'état d'un Trésor 
ordonné de la sorte. Cet état, toujours prêt à 
être publié, serait présenté, tous les quinze jours, 
au Corps législatif et au roi ; il serait rendu pu-
blic tous les mois par la voie de l'impression. 

Je n'entre point dans le détail du nombre dé 
commis dont chaque bureau serait composé: Je 
pense qu'ils pourraient être réduits à la moitié 
de ce qui existe aujourd'hui et peut-être n'en 
dis-je pas assez. Il faut oublier tout ce qui a été 
pratiqué jusqu'à présent dans cette administra-
tion, il faut la régénérer comme vous avez ré-
généré toutes les autres parties, et l'on sera peut-
être étonné de voir qu'avec beaucoup moins 
d'instruments bien ordonnés, on obtiendra ce qui 
jusqu'ici a été inconnu, un ordre toujours com-
plet et une comptabilité toujours évidente. 

M. d e Moiitesqii ioti donne ensuite lecture 
d'un projet de décret en 18 articles. 

Un membre demande l'impression de l'opinion 
de M. de Montesquiou. 

M. K r i o i s - B e a u m e t z . Je me renfermerai 
dans la question de savoir si c'est à un homme 
ou à une collection d'hommes que doit être 
confié le mécanisme du Trésor national. Mais sous 
quel point de vue devez-vous envisager cette 
question? C'est, Messieurs, sous celui-ci : Quel est 
le moyen qui rendra le plus impraticables les abus 
que le pouvoir exécutif pourrait être tenté de 
commettre aveG un agent général du Trésor pu-
blic? Je ne sais si nous parviendrons à rendre 
ces abus impossibles ; mais la méthode du moins 
qui les rendra le plus difficiles sera celle que nous 
devons adopter. 

Sous ca rapport, j 'examinerai les fonctions 
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attribuées à l'ordonnateur général du Trésor 
publie, et je les trouve inutiles et dangereuses. 

Et d'abord je les trouve inutiles. Il suffit pour 
cela de lire avec attention l'article 2 du projet du 
comité, relatif à ces fonctions. 
, «Ses fonctions seront, sous les ordres du roi, 

« de diriger le versement, dans le Trésor public, 
i des contributions directes ou indirectes, et des 
.« revenus qui lui seront assignés, » 

Je dis sur cet article que l'ordonnateur qui serait 
seul chargé de l'administration serait un vérita-
ble ministre : car en quoi consiste cette autorité? 
Elle consiste à attirer dans la caisse nationale les 
deniers qui sont reposants pour quelques jours 
dans les caisses de district et dans celles des 
régies des impôts indirects. Or, c'est là une véri-
table action du pouvoir exécutif. C'est cette action 

ui, prenant toutes les sommes éparses dans les 
ifférentes caisses publiques, les force à se réu-

nir au centre commun. 
Sous ce rapport, cette mission, très peu diffi-

cile, cette mission extrêmement simple qui est, 
comme je le répète, tout à fait ministérielle, parce 
qu'elle convient parfaitement au pouvoir exécutif, 
-sera attribuée au môme ministre qui aura la sur-
veillance et l'agence des perceptions primaires. 

Je poursuis la lecture de l'article 2 j'y lis : « De 
« diriger Vadministration du Trésor public. » 

Je conviens que le vague de cette expression 
ne me présente aucune idée. Je ne sais pas ce que 
c'est que d'administrer le Trésor public, et ce que 
je désire beaucoup, c'est qu'oD ne l'administre 
pas. Je savais bien ce que c'était que d'adminis-
trer le Trésor public dans le temps où le Trésor 
public vivait d'emprunts, d'anticipations, de re-
virements de fonds, de faux payementsl de pro-
messes de payer, de tant d'autres jongleries finan-
cières avec lesquelles on était parvenu à opprimer 
la nation. 

Mais lorsque votre Trésor public n'aura rien à 
faire que de s'ouvrir pour recevoir des recettes 
décrétées par vous, que de conserver des deniers 
qui vous appartiendront, que de payer des états 
de dépenses qui seront décrétés par vous; certes, 
je ne peux pas concevoir comment on adminis-
trera ; et je ne vois dans cette phrase que l'habi-
tude de transcrire ce que nous écrivions autre-
fois. 

Restent maintenant les ordonnateurs particu-
liers. Ceux-là, qu'ont-ils à faire? de simples états 
de distribution par mois et par semaines, pour 
appliquer aux besoins de chaque jour et de cba?-
que instant les masses de fonds que l'Assemblée 
a alloués à chaque département. Or, dans cette 
distribution partielle, quel est l'ordonnateur ? 
C'est le ministre dp chaque département. Quelle 
sera donc la fonction del'ordonnateur du Trésor 
public? C'est de contrôler les ordonnances par-
tielles qui sont délivrées par l'ordonnateur de 
chaque départemeqt, c'est de les faire concorder 
entre elles avec l'état des fonds qui reposent dans 
le Trésor public; c'est de faire en sorte que les 
ministres ne tirent pas plus sur le Trésor qu'ils 
ne doivent tirer, et aux échéances où il y aura des 
fonds. 

Je crois qu'il vaut beaucoup mieux confier 
cette fonctiqn à une collection d'hommes qui soit 
composée précisément de tous ceux qui ont les 
dépenses à faire pour chaque département, que 
de les confier à un seul homme. Par ce moyen ou 
évitera un grand abus que je me contente de vous 
rappeler. Lorpqu'un ministre des finances voulait 
favoriser un trésorier de la marine, par exemple, 
il avait soin de lui faire toujours ses fonds dès le 
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commencement de l'année. Celui-ci, maître de ces 
fonds, les employait souvent à des spéculations 
toujours d'autant plus lucratives qu'elles étaient 
plus hasardeuses ; et lorsque, par son imprudence 
a mal placer nos fonda, ils périssaient, il en était 
quitte pour faire banqueroute. 

Le Trésor national éprouvait un grand vide} 
et delà peut-être, dans l'espace de 10 ans, avons-
nous éprouvé plus de 200 milions de pertes de ce 
genre; d'où je conclus que le meilleur moyeu 
d'empêcher que cet abus se renouvelle, c'est de 
faire contrôler la demande de chaque ministre, 
qui est ordonnateur en sa partie, non pas par 
1 ordonnateur général du Trésor public, mais par 
uue collection d'hommes ayant un intérêt opposé 
à celui de l'ordonnateur qui demanderait trop, 
et ayant, par le besoin d'avoir chacun des fonds, 
tin intérêt très grand à ce qu'on ne demande pas 
trop. Sous ce rapport, un ordonnateur général est 
au moins inutile. 

On met encore au rang de ses fonctions de faire 
terminer les comptes arriérés, et de faire mettre 
en règle les comptes courants ; et moi, je vous 
annonce, Messieurs, que si vous n'avez pas expres-
sément un bureau chargé de tenir les comptes jour 
par jour, et que si les comptes de la semaine ne sont 
pas balancés ou appuyés semaine par semaine, 
au bout du mois on ne pourra plus rejoindre le 
courant, et au bout de l'année la comptabilité 
sera tellement arriérée qu'elle ne pourra se ren-
dre que 2 ou 3 ans après. 

Il est donc nécessaire que vous confiiez cette 
partie à un bureau central de comptabilité, et il 
est nécessaire que le chef de ce bureau soit un 
des membres du comité pour y avoir chaque jour 
connaissance de ce qui s y passe, pour influer sur 
les délibérations du comité, pour recevoir tous 
les actes et les bordereaux de toutes les parties 
et pour en composer chaque jour, chaque semai» 
ne, chaque mois un bordereau général. Par là 
vous amènerez l'état de nos finances au point de 
simplicité qui règne dans les maisons de banque 
ou de commerce. 

Messieurs, ce ne sont point les titres qui font 
les hommes. Un commis qui fait bien les affaires 
de la nation est un digue agent de la nation; et ce 
n'est point avec un grand titre qu'il faut récom-
penser les hommes, c'est avec l'estime qui con-
vient àleurs bo nnes actions, et avec des traitements 
modestes, qui peuvent se donner à des hommes 
laborieux, a des hommes qui font par eux-mêmes 
leur ouvrage. 

Ceux que l'on revêt de titres extrêmement ma-
gnifiques, et à qui on donne de grands appoin-
tements, se croient par là dispensés de travailler, 
et croient toujours avoir assez fait. (Applaudisse-
ments.) Je crois devoir inviter l'Assemblée natio-
nale à décréter que l'administration du Trésor 
public ne sera pas confiée à Un ordonnateur gé-
néral, mais qu il sera régi par un comité tel que 
le préopinant l'a proposé; et du reste, je me 
joins à la demande de l'impression de sou projet 
de décret. 

(L'Assemblée décrète l'impression de l'opinion 
de M. de Montesquiou.) 

M. Démeunier . Je demande que l'on déve-
loppe dans la théorie du plan qu'on vient d'exposer, 
ces deux points-ci : le premier, outre l'organisa-
tion purement matérielle en tout du Trésor public, 
n'est-41 pas nécessaire que le ministre de la justice, 
par exemple, soit instruit de temps à autre, ou 
de la lenteur ,£u de l'inactivité des tribunaux ? Or, 
commeQUe saura-t-il, s'il n'assiste pas au comité? 



12 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAJUjESfENTAIRES. [ 10 mars 1791.J 12 

Le second est de savoir comment on fera pour 
donner au ministre chargé de donner le mouve-
ment au corps administratif la surveillance né-
cessaire à la vie du Trésor public; car, sans le 
surveillant, il pourrait arriver que le Trésor pu -
blic ne fû t point a l imenté . 

M. B r i o i s - B e a u m e t z . M. Démeunier sait 
parfaitement que le ministre de la justice a la 
fonction d'inspecter tous les t r ibunaux, de les 
avertir de faire leur devoir, et de les éveiller 
toutes les fois que leur vigilance semblerait avoir 
besoin d 'un nouvel appel. Si le ministre de la 
justice ignorait que quelques t r ibunaux ne fissent 
pas leur devoir en matière d'impositions, il me 
semble qu'il n'y aurait r ien de si simple que de 
l 'en faire prévenir par la correspondance au co-
mité de trésorerie, et que cela serait tout aussi 
court et ferait perdre beaucoup moins de temps 
au minisire de la justice, que de le forcer à venir 
lui-même assister à des comités de finances par-
faitement étrangers à son travail, à ses occupa-
tions pratique?, et auxquels il assisterait au plus 
un demi-quar t d 'heure par semaine. Donc une 
lettre suffirait pour prévenir ce di-strict. 

Je réponds que. quant à l 'arrivée des fonds re-
posant dans les caisses de district, et a u x moyens 
à prendre pour les forcer à venir au centre com-
mun, au Trésor national, je croyais avoir déve-
loppé, dans la première partie de mon opinion, 
que c'était là une fonction absolument ministé-
rielle; mais voici ce que j 'avais oublié, et ce qui 
me paraît d 'une importance majeure : 

Dans une matière aussi importante, il ne fal-
lait pas trop se leurrer de la responsabilité; car, 
quoiqu'un nomme ait besoin de se mettre à l 'abri 
de la responsabilité pour sauver sa propre tête, 
il n 'est pas moins vrai que quand u n grand dé-
sordre a été commis, la responsabilité que l'on 
exercera peut bien prévenir un second crime, 
mais ne nous dédommage pas du premier . Il est 
donc nécessaire d'établir une surveillance scru-
puleusesur toutes les opérations de ce dépôt p r é -
cieux, c 'est-à-dire sur les recettes, sur les dé-
penses et sur les conservations. 

Or, je dis qu 'une pareille surveillance est t rès 
facile avec un comité, et qu'elle est impossible 
avec les ordonnateurs. Eh! pourquoi, Messieurs? 
Le voici. C'est que toutes les fois qu'un comité 
ne peut rien faire qu'en se rassemblant, et qu'il ne 
peut prendre aucune décision que collectivement, 
ces commissaires de surveillance, que l'Assem-
blée nationale nommera pour inspecter toutes 
les opérations du Trésor public, pourront se r en -
dre à toutes les assemblées, entendre tout ce qui 
se dira et connaître toutes les délibérations. 

Je désirerais que ce comité de surveillance ne 
fû t autorisé à voter ni à émettre des v œ u x d 'au-
cune espèce dans le comité de la trésorerie, parce 
qu'alors il détruirait la responsabilité; mais je 
voudrais kqu'il eût toujours le droit d'y assister, 
de se faire représenter les registres de ses délibé-
rations, et d'être présent à toutes les ouvertures 
de la caisse, en présence du commissaire de la 
trésorerie. 

Par cette surveillance perpétuelle du Corps 
législatif par ses commissaires sur les opérations 
matérielles et morales du commissaire de la tréso-
rerie, il serait impossible qu'il se commît aucune 
dilapidation ; mais la même chose ne peut pas ré-
sulter avec un seul ordonnateur par lequel il est 
impossible que le ; commissaires de l'Assemblée sa-
chent, quel moment cet ordonnoteurtmique prend 
pour donner un ordre dout les conséquences, les 

inconvénients ne peuventpas toujours être répa-
rés. Les commissaires ne peuvent pas surveiller 
avec exactitude un être libre, un être qui se 
soustrait à leur inspection, tandis qu'ils peuvent 
toujours surveiller à chaque instant une masse 
d'hommes qui n'est pas divisée, et qui n'a d'exis-

t e n c e politique que quand elle est réunie. 

M. D u p o n t . L'essentiel dans cette importante 
affaire est que les fonctions qui doivent être pré-
cisément les mêmes, soit qu'on les confie à un 
homme ou à un commissaire, soient dirigées de 
manière qu'il ne puisse y avoir aucun abus, et 
que le public et l'Assemblée soient perpétuelle-
ment éclairés sur la recette et la distribution des 
fonds publics. Je demanderai donc l'adoption de 
ces dispositions-ci : 

« Art. 1e r . Il sera tenu toutes les semaines un 
comité de tous les ministres avec l 'ordonnateur 
ou les ordonnateurs du Tréoor public pour arrêter 
la distribution des fonds de la semaine suivante, 
selon ce qu'exigera le service public dont chaque 
ministre est chargé, en ce que permettra l 'état 
de la caisse nationale, duquel l 'ordonnateur ou 
les ordonnateurs du Trésor public rendront 
compte à ce comité, auquel assisteront quatre 
commissaires du comité des finances et deux du 
comité des contributions publiques. 

« Art. 2. Les états de payements à faire dans 
chaque semaine, pour chaque service public, se-
ront détaillés dans des états énonciatifs de l'ob-
jet de chaque payement et du nom de celui à qui 
le payement sera fait. 

« Art. 3. Le comité des finances fera impr imer 
toutes les semaines : 1* l 'état détaillé des fonds 
arriérés de chaque département, au Trésor pu-
blic, pour la contribution foncière, pour la con-
tribution mobilière, pour les patentes, pour les 
enregistrements, t imbres et hypothèques, pour les 
douanes nationales, pour les revenus des pro-
priétés foncières de la nat ion; 2° celui des paye-
ments effectués dans la même semaine, divisés 
en autant de chapitres qu'il y a d'objets de ser-
vices publics, avec les 'noms des personnes qui 
auront obtenu les ordonnances. 

« Le comité des finances fera pareillement im-
primer tous les mois un tableau résumé des r e -
cettes et des dépenses du mois, avec les obser-
vations qu'il jugera nécessaires. Il donnera tous 
les trois mois un compte général du tr imestre, 
parei l lemtnt accompagné d'observations sur 
l 'état général des recettes et des dépenses; et 
tous les ans le tableau général des finances de la 
nation de l 'année précédente sera rédigé par les 
comités réunis des finances et des contributions 
publiques, avant de présenter à la législature les 
vôies et moyens de fournir aux besoins de l 'année 
courante. » 

M. R é g n a n t ! {de Saint-Jean-d'Angély.) Les ad-
ministrateurs auxquels vous allez donner l 'exis-
tence exerceront en quelque sorte sur les mi-
nistres, sans qu'il vous soit possible de vous y 
opposer un veto de la plus grande importance. 
Vous attribuerez à ces différents administrateurs 
le droit de décider entre les différents services, 
quelle somme chaque minis t re prendra dans un 
mois de l 'année. 

Je suppose qu'il y ait dans tel mois 50 millions 
à distribuer au Trésor royal, que les différents 
départements fassent des demandes qui s'élèvent 
à 60 ou 80 millions : votre comité de trésorerie 
se trouve nécessairement établi juge, entre les 
divers départements, de l 'urgence des besoins, de 
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la quotité de la somme qu'il doit leur être donnée ; 
et c'est sous ce rapport que je dis qu'il s'exerce-
rait: un veto de la plus grande importance; car 
voufe n'ayez pas conçu, et je ne conçois pas moi-
même la possibilité d'un appel de décision de ce 
comité de trésorerie à une autorité supérieure. 

Y Cette hypothèse suffit, Messieurs, pour vous 
prouver que les fonctions que vous déléguez à ce 
comité d'administration sont de la plus grande 
importance, et qu'il n'est pas possible de laisser 
à la législature le pouvoir de le3 remettre entre 
les mains d'un seul homme, parce que ce serait 
compromettre essentiellement la liberté pu-
blique : et je Crois que, sous ce point de vue, la 
question est inconstitutionnelle. 

M. T r o n c h e t . Autant que j'ai pu le saisir, 
M. de Mpntesquiou a distingué deux choses abso-
lument différentes, mais qui doivent être dans la 
même main ; la fonction pour faire arriver les 
fonds au dépôt public, et la fonction d'adminis-
trer les fonds dans le dépôt public. Or, il me paraît 
qu'on veut séparer ces deux fonctions. J'avoue 
que cette séparation me donne, quant à présent, 
la plus grande inquiétude. 

Err effet, Messieurs, si l'homme quelconque 
qui sera chargé de faire arriver des fonds au 
Trésor public ne les administre pas, vous avez 
lieu de craindre qu'il n'y mette une grande in-
différence ; et la responsabilité dans cette partie, 
quand elle sera bornée à savoir s'il a fait les di-
ligences nécessaires où non, sera presque nulle. 

M. Lebrun, rapporteur. Je pense comme 
M. Tronchet, et je crois qu'il est impossible de 
séparer ces deux fonctions. Il faut nécessaire-
ment que le versement se fasse des caisses par-
ticulières dans le Trésor public ; il faut que le 
bureau de correspondance soit sous la surveil-
lance de l'ordonnateur du Trésor public. 

Quant au comité de trésorerie que vous a pro-
posé M. de Montesquiou, je ne le combattrais pas 
si je croyais qu'il fût possible de l'établir et sur-
tout de le perpétuer ; mais j'ose vous annoncer, 
et l'expérience vous le démontrera, que cette 
complicité-là ne pourra jamais exister. Il y aura 
toujours contrariété entre les administrateurs. 

M. T u a n t de la Bouver i e . Il me semble que 
la loi de la responsabilité que vous avez établie 
entraîne la nécessité d'avoir un ordonnateur prin-
cipal. Souvent les corps commettent des fautes 
graves et il est impossible d'en connaître le véri-
table coupable. Une négligence légère de la part 
d'un des membres, une ignorance excusable de 
la part d'un autre, donnent matièïe à la mauvaise 
volonté et à l'adrésse d'un troisième de compléter 
le crime, et cependant alors il est impossible de 
parvenir à connaître le véritable coupabie. Si 
vous -voulez que votre responsabilité ne soit pas 
un vain mot, vous devez toujours avoir un seul 
responsable, et conséquemment un unique or-
donnateur. 

M. de Montesquiou. D'après les différentes 
observations qui viennent de vous être faites, il 
me semble que mon projet de décret n'a pas été 
parfaitement saisi. L'intervalle entre l'arrivée des 
deniers et la sortie des deniers est la seule chose 
dont je me suis occupé, et la seule chose qui, 
jusqu'à présent, a été mal faite, parce qu'elle a 
toujours été confondue,- et avec les moyens de 
faire arriver l'argent, et avec l'emploi dé l'argent 
quant il sortait du Trésor. 

On a observé que les divers besoins pouvant 
être différents, aux diverses époques de l'année, 
il était possible que, dans un mois quelconque, un 
ministre eût besoin d'une somme extraordinaire, 
et qu'alors le comité de trésorerie aura le pou-
voir de le refuser. Je ne crois pas que le projet 
que j'ai eu l'honneur de vous présenter lui attri-
bue ce pouvoir, car c'est particulièrement, en lui 
ôtant tout pouvoir, à le soumettre rigidement à 
la loi, que je me suis attaché. 

Je ne vois dans les objections qui ont été faités 
que des objets de détail qui doivent sans doute 
être ajoutés au plan général que je vous ai donné ; 
mais ce plan tient à des principes qui, jusqu'à 
présent, n'ont pas été contredits ; et la proposi-
tion d'un seul ordonnateur reproduit tous les in-
convénients par lesquels nous avons passé.. En 
conséquence, je demande que quand ce projet 
aura été imprimé et distribué à l'Assemblée, il 
soit mis en discussion article par article. 

M. B r i o i s - B e a u m e t z . Je demande la prio-
rité pour le projet de M. de Montesquiou, et qu'il 
soit mis sur-le-champ aux voix. 

M. Anson. Je crois qu'on ne pourra pas se 
dispenser de donner pour fonction à ce comité, 
que je n'appellerai pas comité de trésorerie, mais 
comité d'aaministration du Trésor public, le soin 
et la correspondance pour faire arriver les fonds. 

M. de Montesquiou. Je suis parfaitement 
d'accord sur ce point-là. 

M. Lebrun, rapporteur. Je pense qu'une cor-
respondance pure et simple est insuffisante; car 
un trésorier du Trésor public aurait emporté les 
deniers avant que le ministre eût écrit dans le 
département; il faut qu'il puisse à chaque mo-
ment arrêter et faire une première réquisition 
directe. 

M. de Fol lev i l l e . Permettez-moi de vous faire 
observer que vous avèz organisé le corps 'poli-
tique comme le corps humain. {Murmures.) Je de-
mande la permission de "suivre ma similitude; le 
mouvement du sang... 

Plusieurs membres : Ah 1 ah ! ah I 

M. de Fo l l ev i l l e . Le bureau de trésorerie 
sera ce qui opérera le mouvement du sang, 
puisque c'est lui qui ouvrira la caisse, pour la 
verser après cela dans les différents services où 
il sera nécessaire. Or, je dis que dans ce 
système il n'y a pas une unité suffisante pour 
que la besogne aille rondement, et que le corps 
politique... (Murmures.) Le moyea de parer à tous 
ces inconvénients serait que le ministre de l'in-
térieur ne fût chargé d'aucune dépense, si ce 
n'est de }a dépense intérieure. Les dépenses étant 
fixées par le Corps législatif et le ministère qui 
serait à la t|jÇe de la trésorerie n'ayant aucune 
dépense ^ faire, vous ne pourriez craindre aucun 
gaspillage pour vos finances, et la responsabilité 
porterait essentiellement sur le3 rentrées simple-
ment ; et en général toutes les émissions de funds 
ne seraient point à sa disposition, puisqu'il ne 
serait que le chef d'un bureau, à la délibération 
duquel Userait soumis pour ces différentes émis-
sions. 

Je pense donc qu'il faut établir un bureau de 
trésorerie, ainsi qu'on vous l'a dit, et y joindre 
l'agent que vous nommerez ministre de l 'inté-
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rieur, Sous.lé bpm dë chef dë la trésorerie, et 
ayant les fonctions d'agence nécessaires pour 
iàirë fëntrër les fonds sous là surveillàncë deS 
administrateurs qui composeraient le buréau. 

plusieurs membres : Alix voixi aux voix! 
(La discussion ést fermée.) 

L*Àèsemblée, consultée, décrèie qii4il y aura un 
comité d'administration du trésor public. 

M. lé Prés ident . Je consulte l'Assemblée sdr 
lu priorité demandée en fâveuï du projet de 
M. de Montesquieu. 

(Cette priorité est décrétée») 

M. d e Ifiontesquiou fait une nouvelle lec-
ture de son projet de décret. 

L'article I e ' est adopté comme suit : 

Art. 
« L^àdminiitratioh du ï résor public n'appar-

tiendra à aucun dépariëmént dû ministère. » 

Un .membre propose, par amendement à l*ar-
ticle 2, de fixer à sept le.nombre des commis-
saires composant le comité dè trésorerie. 

(Cet amendement est repoussé.) 

Les articles 2 et 3 sont décrétés en ees termes : 

Art. 1 
« Bile sera confiée à un comité de trésorerie 

composé de six commissaires nommés par ie 
roi. 

Afti 3; 
« Chacun dé ces commissaires, sera chargé de 

diriger jjàrticdlièrëment le travail d'une des par-
ties suivantes : 

« 1° La recette journalière; 
« 2° La dépëhsë du éultë, dë là liste civile, 

des aifairës étratigeres, des ponts et cbausséës, 
èt dès dépensés diverses ; 

fc 3* LeS payements dés intérêts de la dette pil-
blique et des pensions ; 

« 4® Les dépenses de la guerre: 
« 5° Les dépensés dé là màrihê et dès colo-

nies : 
« 6° Là comptabilité. » 

M. de Hiontesquiou. On objecté à propos 
de l'article 4 la maladie ou l'absence d'un dès 
membrés. Mà réponse ést qué îë comité réuni 
ést le, comité entier; s'il n'y à que cinq meih-
bres, lès affaires h'en iront pas moins bien. 

M. A lexandre de Lameth. Il me Semble 
qu'il faudrait dire quë ie comité ne sera censé 
complét que par là présence de quatre de ses 
membres au moins. 

É. de Alontesquioù. J'adopte là motion. 

L'article 4 est décrété commè suit, avéc l'a-
mendement de M. de Làmeth : 

Ai1!; 4. 
« il sera établi deux caisses principaîés : l'une, 

chargée de la recette journalière sera toujours 
ouverte pour recevoir, ei ne fera jamais aucun 
payement de détail ; elle sera sous la direction 
d'un commissaire de la Irésoreriè. L'autre, sous 

le nom de caisse généràie, ne sérà. jamais ou-
vërté qu'en présence dii comité de trèsdrerië tout 
entier, et il sera réputé tel lorsquë quatre de 
Sés membrës seront présents* 

« Les fonds dë la caisse dè rïcelte seront ver-
sés ën masse dans la càisse générale, et en se-
ront tires de même en massé pour être distribués 
àux différents payéurs. » 

L'article 5 est décrété en ces termes : 

Art. 5. 
« Il sera établi quatre caisses de distribution 

pour lès qùàtre parties principales des dépenses 
sous la direction des commissaires dë trésorerie 
chargés de chaque part. » 

M. Dc lav igne . Une disposition additionnelle 
me paraît nécessaire à introduire dans l'article 6. 
Ce n*est pas assez, à mon avis, devoir décidé 
que Céux qui composeront le comité ne pour-
ront délibérer qu au nombre de quatre ; mais^ il 
faut encore, pour qu'il y ait une responsabilité 
possible à exeréer, qu'il y ait un monurneht 
constant des délibérations des séances, signées 
dë ceux qui y ont assisté» 
. En conséquence, je proposé dë placer à la fin 

de l'article la disposition suivante : 
« 11 sera drëssè un procès-verbal de tout ce 

qui aura été porté et décidé à chaque séance 
ét ledit procès-verbal sera signé par ceux des 
membres du comité qui y auront assisté. » 

M. de Montesquiou. J'adopte cette motion. 

L'article 6 est décrété comme suit : 

Art. 8. 
« Le comité général de trésorerie 6'assem-

blera au moins trois fois par semaine ; il sera 
dressé un procès-1-verbal de tout ce qui aura été 
porte et décidé à chaqile séance, et ledit procès-
verbal sera signé par ceux des membrés du co-
mité qui y auront assisté. » 

Les articles 8 et 9 sont ensuite décrétés en 
ces termes : 

Art. 1. 
« k la première séance* le compte de recette 

lui Sera présenté par le commissaire chargé de 
cel,te partie ; ce compte contiendra en détail les 
objets qui seront en retard et ceux qui seront 
au courant; il sera fait un double,dudit compte, 
qui sera signé des membres du comité, et 
adressé sur-le-champ au ministre chargé de sur-
veiller les recettes. 

Art. 8. 
« Aussitôt après la clôture dudit comple, la 

caisse générale sera ouverte* et en présence du 
comité de trésorerie ; les fonds portés en l'état 
des recettes de la semaine seront versés à la 
caisse générale; la décharge en sera donnée au 
caissier des recettes et un double de cette dé-
charge sera déposé avec les fonds de la caisse 
pour pièce de comptabilité. 

Art. 9. 
« Chaque ministre adressera au commissaire de 

la trésorerie chargé de sa partie» les ordonnances 
des dépenses de son département. » 

M. Duport . Sur l'article 10 du projet, je crois 
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qu'il: faudrait arrêter la dépense de chà^ué dépar-
tement avant qu'elle soit faite, faire des états 
entre les différents ministres, pour connaître à 
quelle époque il y aura des payements à faire, 
car ce n'est que par le tàbleâu d'abord que peut 
se régler l'administration du Trésor public. Je 
conclus donc à ce que l'on réglé tous les ans, où 
plus souvent s'il est possible, l'aperçu des diffé-
rentes dépenses des divers déplacements, pour 
que cela serve de base à l'administration ; et c'est 
pour le règlement de ces dépenses, que je crois 
que les ministres doivent être entefidus cohtra-
dictoirement au bureau, ou à l'administration du 
Trésor public. 

Je demanderai dotic à M. le rapporteur, sans 
rien changer à son article, qu'il adopte la propo-
sition de M. Dupont, tendant à ce que les minis-
tres soient entendus tous les ans pour régler, con-
jointement avec le bureau d'administration, l'état 
des dépenses qu'ils aurôtlt à faire dans l'année, 
et des époques auxquelles les payements se fe-
ront. 

M. Fré teau . J'appuie l 'opinion de M. Duport, 
et je relève un fait. 

M. Necker a désiré * je èrois, l'établissement 
dont parle M. Duport; mais il y a longtemps que 
cé système est détruit. Ce système est le véritable 
système national et monarchique de l'organisation 
des financés. C'est celui qu'àvait établi Sully , dont 
je ne loue pas les principes politiques, car il était 
ennemi de la représentation nationale; mais il 
avait établi l'ordre de perception, l'ordre de paye-
ment et l'ordre de comptabilité, et Voiis ne par-
viendrez jamais à Un ordre complet sans lesjassi-
gnations libellées qu'il avait établies. 

Je demande, en conséquence, qu'on rehvoie au 
comité la rédaction d'un article qui décidera ces 
différents points-ci : 1° que les feuilles de la dé-
pense totale des départements soient arrêtéès; 
2° que les époques du payement de ces différentes 
sommes dans les différents .départements soient 
également déterminées, et qu'ètifin, lorsqu'on en 
viendra à la comptabilité, il soit pris des mesures 
pour qu'elle ne puisse jamais s'éloigner, sous 
prétexte delà responsabilité des administrateurs. 
(Applaudissements.) 

M. Duport . Je propose la rédaction suivante : 
« Au commencement de chaque année, les mi-

« nistres de tous les départemen ts seront entendus 
« contradictoirement au bureau de la trésorerie 
« sur l'état de distribution des fonds décrétés par 
« l'Assemblée nationale pour chaque département 
« et sur les époques à fixer pour les divers paye-
« ments. 

« Cet état, arrêté par le biireau dé là trésorerie, 
« sera remis à la législature. » 

M. dé llontesquioa. Je hé vois l à qu' i l 11 seul 
inconvénient, c'est de donner un pouvoir au co-
mité de trésorerie. 

M. R e g n a u d (de Saitit-Jean-d'Angêly). Je de-
mande par soiis-amendement à la proposition de 
M. Duport, qtie l'état ne Soit pas arrêté, mais 
projeté, et qu'il ne puisse être arrêté que par la 
législature. 

M. Fréteatà. j'adopte l'amendement de M. Du-
port, et je prie M. le Président de le mettre aux 
voix. 

M. d'André. Et moi je demande le renvoi au 
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comité. Cét àftiële exige déâ détails 6t l 'éiaihen 
le plus approfondi. 

M. Duport. Je consens au r e n v o i . 
(Le renvoi de l'article 10 ail comité eët déCHSté.) 
(La séance est suspendue pendant quelques 

instants.) 

M. d e Montesquieu* Voici la rédaction que 
nous vous proposons pour l'articte 10 » 

Art. iO. 
« A la seconde séance du comité* il y sera fait le 

rapport de toutes les demandes des ministres, 
et chacune de ces demandes sera comparée a tec 
la somme attribuée aux différents départements. 
Le comité de trésorerie n'aura jamais le droit de 
refuser la demande d'un ministre, lorsqu'elle sera 
circonscrite dah6 les bornes prescrites par les 
décrets de l'Assemblée nationale j il n'aura ja -
mais le droit d'en accorder le payement lors-
qu'elle les excédera. Après la discussion de ces 
diverses demandes, il sera formé un état géné1-
ral et des états séparés de payement : ces états 
seront arrêtés et signés par tous les membres du 
comité* » 

(Cet article est décrété.) 

Les articles 11, 12j 13 et 14 sont décrétés 
comme suit : 

Arti 11. 
« Aussitôt après là fiiatidh des états gêhérâbx 

et particuliers, la caisse générale serà ôuverte en 
présence du comité; leS Fondé eh seront tirés en 
înâSse et rethiS aux différents payeurs, avec 
un double de leur état particulier ; lesdité payeurs 
en donneront leur récépissé, qui sera placé dans 
la caisse générale pour pièce de comptabilité. 

Art. 12* 
« Il aéra formé un bureau Céntràl de fcottiptâ-

bilité, sous la direction d'un des six commissaire^ 
de la trésorerie; on y tiendra en parties doubles 
l'état de toutes les recettes et dé tous les paye-
ments : à cet effet, le cai.-siérues reCette8 et les 
quatre payëurs lui remettront, ChaqUé jour, l'état 
de leurs recettes'et dépenses; le même compte 
particulier sera tenu sépafrénient dàng chacun des 
bureaux de recette et de dépense. 

Art* 13. 
.« A la troisième séance dtt comité* le compte 

général des recettes et dépenses du bureau cen-
tral et ceux des bureaux particuliers seront 
vus, examinés et signés du comité. 

Art. 14. 
« Le comité Sera présidé successivement par 

un de ses membres pendant un mois, dans l'orare 
de leur nomination. » 

M. Populus. L'artiôlé 15 porte : f< tfïi bufeaU 
de correspondance Set-a attaché au comité de là 
trésorerie... » ; je désirerais qu'ort mit : « Uh bu-
reau de correspondance sera sous les ordfèi du 
comité.... * 

M. d e Hlontesquioti. J'adopte l'amendement. 

L'article 15 est décrété comme suit s 
Ârt. 15. 

« Il sera établi, sous lés ordres du comité de 
la trésorerie, un bureau général de correspon-
dance : ledit comité ne recevra et n'écrira jamais 
aucune lettre que collectivement. » 
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M. A n s o n . Je trouve dans le projet du co-
mité des finances deux articles qui doivent être 
insérés ici; ils sont ainsi conçus : 

« 1° Les receveurs des districts et des régies 
et administrations seront tenus de verser, sous 
les ordres du comité de trésorerie, les fonds de 
leurs recettes et perceptions destinées au Trésor 
public, de la manière qui sera déterminée.^ 

* 2° Les directoires ni les conseils de district 
et de département ne pourront disposer d'aucune 
partie de ces fonds, ni même les échanger con-
tre d'autres valeurs, sans l'autorisation du comité 
de trésorerie. » 

M. d e M o u t e s q n i o n . L'observation est juste ; 
mais il me semble que ces articles ne peuvent 
pas être insérés ici. L'organisation une fois faite, 
vous aurez une multitude de décrets de détail, et 
c'est là qu'ils trouveront leur place; seulement 
je demande qu'il soit dit positivement que le bu-
reau de correspondance sera chargé de faire 
arriver les fonds des recettes de district au 
Trésor. 

M. L e b r u n , rapporteur. Il y a plus de trois 
mois que le comité des finances désire que ces 
articles soient décrétés. 

M. D u p o r t . J'adopte l 'amendement de M. An-
son; mais voici un article important à ajouter. 
Vous voulez rendre responsables tous ceux qui 
manieront vos deniers? Eh bien, il y a une pièce 
nécessaire de celte garantie, c'est que tous les 
receveurs de district, qui correspondent avec le 
bureau de correspondance, soient tenus de pré-
senter au bureau de trésorerie, soit un éiat des 
deniers qu'ils envoient, soit un état de situation 
et des retards qu'ils auront éprouvés. Je demande 
donc que tous li s receveurs de district fassent 
parvenir un double à i a législature, des états de 
situation et des deniers qu'ils envoient au bureau 
de correspondance. 

M. B r i o i s - B e a u m e t z . Ce que vient de 
dire M. Duport ne fait aucun doute; mais sur 
l 'amendement de M. Anson, que je ne combats 
pas, je demande une explication : c'est de savoir 
si la correspondance au bureau de correspon-
dance sera une correspondance coactive ou une 
simple tenue de livres et de lettres pour amener 
les fonds dans la caisse nationale? J'ai déjà 
énoncé mon opinion sur cette question, et je 
m'abstiendrai ae la recommencer ; mais je de-
mande que la. question ne soit pas jugée sans 
être aperçue,, et que l'on entende bien ce que 
l'on veut dire par le mot de correspondance, et 
que sous ce mot nous n'enveloppions pas une 
équivoque. 

M. D é n i e u n i e r . Je suis d'accord avec M. de 
Montesquiou; mais je demande, ainsi que M. An-
son, qu'on intercale les deux articles du plan 
qui nous a été délivré par le comité des fi-
nances. 

En établissant 547 receveurs de district, l'As-
semblée a voulu tenir le Trésor public bien sé-
paré, pour le versement, de l'action du ministère. 
Il est absolument nécessaire que, dans l 'organi-
sation ministérielle du Trésor public, vous éta-
blissiez que vos administrateurs de la'trésorerie 
pourront, conformément aux lois et selon le 
mode qui sera déterminé, verser leurs fonds 
dans le Trésor public. Il est donc nécessaire de 
décréter ces deux articles. 

L'Assemblée décrète les articles proposés par 
MM. Anson et Duport, dans les termes suivants : 

Art. 16. 
« Les receveurs des districts et des régies et 

administrations seront tenus de verser, sous les 
ordres du comité de trésorerie, les fonds de leurs 
recettes et perceptions destinées au Trésor pu-
blic, de la manière qui sera déterminée. 

Art. 17. 
« Les directoires ni les conseils de district et 

de département ne pourront disposer d 'aucune 
partie de ces fonds, ni même les échanger contre 
d'autres valeurs, sans l 'autorisation du comité de 
trésorerie. 

Art. 18. 
« Les receveurs de district seront tenus de faire 

parvenir à la législature un double des états 
qu'ils enverront au comité.» 

Les trois autres articles du projet de décret 
sont adoptés comme suit : 

Art. 19. 
« Le comité de trésorerie s'assemblera toutes 

les fois qu'il en sera requis par les commissaires 
du Corps législatif; et en leur présence toutes les 
caisses seront ouvertes à leur réquisition, et tous 
les registres leur seront communiqués. 

Art. 20. 

« Le président du comité de trésorerie portera 
tous les 15 jours au Corps législatif et au roi, le 
compte général de recette et de dépense; le 
même compte sera rendu public tous les mois 
par la voie de l'impression. 

Art. 21: 
« Se réserve l'Assemblée nationale de statuer 

sur le nombre de trésoriers, caissiers et com-r 
mis, sur l'organisation des bureaux et sur le 
traitement qui leur sera accordé. » 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE NO AILLES. 

Séance du jeudi 10 mars 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures et demie 
du soir. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d 'une lettre 
de M. de Lessart, ministre de l ' intérieur, ainsi 
conçue : 

« Monsieur le Président, je m'empresse de vous 
« envoyer, suivant les intentions du roi, copie 
« d 'âne lettre des administrateurs du départe-
« ment d'Ille-et-Vilaine, au sujet des excès com-
v mis par les habitants des campagnes du district 
« de Redon, qui revendiquent des droits de pro-
« priétéde certains terrains. Je vois,par les mêmes 
« pièces qui me sont communiquées, que les 
« mêmes troubles existent dans le département 
* du Morbihan, district de Glonber. Cet objet pa-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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raît d 'autant plus mériter d'être pris en consi-
dération, que le maintien de la tranquillité 
publique y est intéressée. Je crois qu'il est in-
téressant de faire observer à l'Assemblée que 
la lettre du directoire d'Ille-et-Vilaioe, quoique 
datée du 10 février, ne m'est parvenue qu'bier 
9 mars 1791. 
« Je suis avec respect, etc. 

« Signé : DE LESSART. » 

Copie de la lettre écrite par MM. les administra-
teurs du district de Redon, à MM. les membres 
du directoire d'Ille-et- Vilaine. 

« Nos craintes ne se sont que trop malheureu-
sement vérifiées. Instruits, le 18 du courant, 
qu'il y avait un grand nombre de personnes 
attroupées, les commissaires du district en-
voyèrent un huissier, accompagné de deux 
cavaliers de la gendarmerie nationale. Rendus 
sur les lieux, cet huissier et la gendarmerie 
nationale y trouvèrent un attroupement consi-
dérable, qui voulut leur faire remettre le réqui-
sitoire dont ils étaient munis ; et ce ne fut 
qu'après avoir essuyé les plus grands dangers 
qu'ils obtinrent d'être relâchés. 
« De retour, ils rendirent compte de leur mis-
sion et des risques qu'ils avaient courus. Le 
danger parut si pressant à la municipalité, 
qu'elle jugea à propos de faire usage de la loi 
martiale. Le drapeau rouge a été arboré, la 
garde nationale et les troupes de ligne se 
mirent en marche; plusieurs coups de fusil 
ont été t irés; deux de ces malheureux ont été 
tué?, et quatorze autres ont été faits prison-
niers. Après une scène au-si cruelle, serait-il 
de la prudence de nous dégarnir de nos troupes? 
Tels sont les motifs impérieux qui nous ont 
déterminés à retenir le détachement de 
pour intimider les malintentionnés, protéger 
efficacement les personnes et les propriétés, 
et maintenir la tranquillité publique. » 

M. B o u c h e . Messieurs, on vient de lire une 
lettre de M. deLessart , accompagnée d'une lettre 
du directoire du district de Redon. Je crois qu'il 
y aurait lieu de la renvoyer au comité des rap-
ports. 

(Ce renvoi est décrété.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de la 
lettre suivante : 

« Monsieur le Président, le résultat de notre 
travail est le plus digne hommage que nous, 
puissions offrir à l'Assemblée nationale; elle y 
verra que, constamment attachés à remplir ses 
vues, nous avons en 6 semaines terminé 187 af-
faires qui ont été portées à notre tribunal; 72 seu-
lement ont été jugées à l'audience et n'ont opéré 
de frais qu'une somme de 100 I. 12 s . ; une seule 
où nous avons été obligés d'entendre 10 témoins, 
de nous transporter deux fois sur les lieux con-
tentieux, d'y rédiger des procès-verbaux, n'a 
coûté aux parties qu'une somme de 8 livres, y 
compris 6 livres de dommages-intérêts. 

« Pour ne pas abuser de vos moments, nous 
terminons en vous assurant que tous les citoyens 
de notre section béuissent vos travaux et notam-
ment l'institution des tribunaux de paix, dont 
la simplicité sublime excite sans cesse la recon-

SÉRIE. T . X X I V . 

naissance des amis de la Constitution et force à 
l 'admiration ses détracteurs. 

« Signé : Les juge et assesseurs du tribunal de 
paix de la section du Ponceau. 

« PATRU Juge de pqix ; BOUCHERON, PETIT, asses-
seurs; DELAUNA.Y, secrétaire greffier. » 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait une men-
tion honorable de cette lettre dans son procès-
verbal.) 

M. B r o s t a r e t , qui était absent par congé, 
demande qu'il soit tait mention dans le procès-
verbal de son retour. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. D e f e r t m m . J'ai l 'honneur d'annoncer à 
l'Assemblée que le département d'Ille-et-Vilaine a 
procédé à l'élection de l'évêque métropolitain du 
Nord-Ouest et que la majorité des suffrages s'est 
réunie en faveur de M. Coz, principal du collège 
de Quimper, connu par plusieurs ouvrages pa-
triotiques et par ses vertus ecclésiastiques. (Ap-
plaudissements.) 

M. O o b e l , évêque de Lydda. Messieurs, en 
conséquence de l 'ordre dont vous nous avez ho-
norés ce matin pour aller chez le roi, nous nous 
sommes rendus tout à l 'heure aux Tuileries. In-
troduits jusque dans le salon et annoncés chez 
le roi, la reine s'est donnée la peine de passer 
au salon, et là Sa Majesté a entendu notre mis-
sion; elle nous a fait l 'honneur de nous dire que 
le roi avait pris ce matin de l'émétique qui avait 
fait un très bon effet et que Sa Majesté, ayant une 
fièvre de deux jours, se trouvait heureusement 
dans son septième, ce qui était d 'un augure 
avantageux pour son prochain rétablissement. 

Voilà, Messieurs, ce que nous avons appris. 
(Vifs applaudissements.) 

L'ordre du jour est la discussion d'un projet de 
décret du comité des finances sur une demande, 
faite par la municipalité de Paris, d'une avance 
de fonds. 

M. d e M o n t e s q u i e u , rapporteur, donne lec-
ture du projet de décret du comité (1). 

M. F a y d e l . Messieurs, sur la pétition de la 
ville de Paris, votre comité vous propose de dé-
créter que la caisse de l 'extraordinaire versera 
dans celle de la municipalité de cette ville, une 
somme de trois millions à titre d'avance et par 
imputation, tant sur les sommes que ladite mu-
nicipalité pourrait avoir droit de réclamer sur le 
Trésor public que sur le seizième qui lui est a t -
tribué aans le prix des reventes des biens natio-
naux par elle acquis, sauf à vérifier dans la suite 
l'état et les motifs des réclamations que cette 
municipalité peut former sur le Trésor public, 
pour, sur le rapport qui en sera fait à l'Assem-
blée, être pris par elle tel parti qu'elle jugera 
convenable, auquel effet le directoire du dépar-
tement adressera incessamment, au comité des 
finances, l 'état et les motifs desdites réclama-
tions. 

Et moi, Messieurs, je maintiens que si l'Assem-
blée adopte ce projet de décret en la forme qu'il 
est conçu, et surtout avec les motifs dénués de 

(1) Voyez Archives parlementaires, tome XXIII, séance 
du 5 mars 1791, page 675, le rapport de M. de Mon-
tesquiou sur cet objet. :)yi?' 

2 
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vérification dont il est appuyé, elle est et sera 
de ce moment en contradiction, non seulement 
avec ses décrets sur l'organisation de la caisse 
de l 'extraordinaire, mais encore avec ceux qu'elle 
a rendus, soit sur l 'aliénation des biens natio-
n a u x au profit des municipalités, soit dans l ' in-
térêt de la ville de Paris. 

Je veux croire, d'après ce qu'en a dit votre 
comité de finances, que dans l 'ancien régime la 
ville de Paris puisait, ainsi qu'elle le fait encore, 
dans le Trésor public, une partie de ses dépenses, 
comme par exemple celles de sa police, celles de 
son guet et garde, celles de son pavé et celles de 
son illumination. Cela devait être ainsi, puis-
que cette ville a toujours été plus à portée, et 
d'ailleurs en possession de profiter des faveurs, 
et même des abus de l'ancien gouvernement. 

Mais depuis que vous avez aboli tous les privi-
lèges, depuis que vous avez élevé au même n i -
veau toutes les communes du royaume, depuis 
que vous n'avez fait de tous les Français qu'une 
seule et même famille, vous auriez sans doute 
fait cesser ce privilège exclusif, afin de ne pas être 
en contradiction avec vos principes, si la ville de 
Paris se fû t trouvée dans une situation à pouvoir 
s'en passer. 

C'est ce que vous aviez annoncé par votre dé-
cret du 6 juin dernier, en ordonnant qu'à comp-
ter du 1e r janvier 1791, les dépenses de la police 
de Paris, celles du guet et garde, celles de son pavé 
et de son illumination seraient retranchées du 
compte du Trésor public pour demeurer à la 
charge de cette municipalité. 

Ce n'est que par des dispositions aussi sages 
que vous avez pu calmer les jalousies et les ré-
clamations des autres municipalités du royaume, 
puisque, avant comme après la Révolution, ces 
municipalités fournissent à toutes leurs dépen-
ses, même à leurs dépenses extraordinaires, sans j 
recourir au Trésor public. 

Cependant, le 30 décembre dernier, au moment 
où ce décret du 6 juin devait avoir son exécution, 
il a été rendu à l 'ouverture d'une séance du ma-
tin, sans examen et sans discussion préalable, 
un second décret qui paralyse l 'exécution du 
premier, en ordonnant que, jusqu'à ce qu'il ait 
été statué sur les entrées des villes et sur les oc-
trois, les recettes et les dépenses continueront 
d'être faites pour la ville de Paris, comme en 
l 'année 1790. 

Je ne m'arrête pas sur la contrariété qui règne 
entre ces deux décrets ; je ne vous dirai même 
pas que cette prorogation de dépenses, à la charge 
du Trésor public, coûte à la nation près d'un mil-
lion et demi par mois, tandis que, dan3 l'ancien 
régime, elles étaient de beaucoup inférieures; 
mais j 'ubserverai qu'en admettant le décret qui 
vou* est proposé, vous tomberiez dans une con-
tradiciion d'une nature bien plus dangereuse. 

En elfet, Messieurs, en organisant la caisse de 
l 'ex;raordinaire, vous avez décrété, le 5 décem-
bre dernier, qu'elle ne ferait aucune dépense 
particulière, et qu'il n'en sortirait aucune somme 
que pour l'acquit des diverses parties de la dette 
publique non constituée, dont le remboursement 
aurait été préalablement liquidé et décrété. 

Vous avez annoncé par cette disposition que 
cette caisse, renfermant le gage des créanciers 
de l'Etat, ne serait ni une caisse de crédit, ni une 
caisse de secours, ni une caisse de charité, mais 
uniquement une caisse d'acquit de la dette pu-
blique non constituée. 

Cependant, le décret qu'on vous propose vio-
lerai t dans toutes ses pariies, s'il était admis, 

cette sage disposition, puisqu'il porte que la caisse 
de l 'extraordinaire versera dans celle de la mu-
nicipalité de Paris une somme de 3 millions à 
titre d'avance et par imputation, tant sur les 
sommes que ladite municipalité pourrait avoir 
sur le Trésor public, que sur les profits qu'elle 
pourrait faire sur la revente des biens nationaux 
par elle acquis. 

Remarquez, Messieurs, que le décret qui vous 
est proposé ne dit pas positivement que la mu-
nicipalité de Paris est créancière du Trésor pu-
blic, mais qu'elle pourrait l 'être, et que dans le 
cas qu'elle ne le serait pas, on aurai t recours 
pour ces trois millions d'avance sur le seizième 
du prix de la revente des biens nationaux qu'elle 
a acquis. 

Ce n'est donc pas pour une dette certaine, pour 
une dette avérée, pour une dette liquide, que 
votre comité de finances vous propose aujour-
d'hui le contraire de ce qu'il vous a déjà propo-
sé et fait décréter. 

Le 6 décembre dernier, votre comité a voulu, 
et vous l'avez voulu aussi, que la caisse de l'ex-
traordinaire ne pût fournir à aucun crédit , à 
aucune dépense particulière; vous avez voulu 
alors qu'il ne sortît de cette caisse aucuns fonds, 
aucune somme que pour l 'acquit de la dette pu-
blique dûment vérifiée; et, aujourd'hui , il vuus 
propose d'ouvrir cette caisse pour une dette éven-
tuelle, pour une dette incertaine, pour un crédit 
fondé sur des reprises également éventuelles et 
incertaines. 

Et, dans le vrai, où paraît-il que la ville de Pa-
ris soit créancière du Trésor public? Quels sont 
dônccés ti tresdecréance? Votre comité de finances 
nous apprend qu'il ne les connaît pas encore, et 
cependant il vous propose, sur la foi d 'une péti-
tion qui ne présente que des assertions va lues , 
de faire délivrer à la municipalité de Paris 3 mil-
lions par la caisse de l 'extraordinaire, sauf à vé-
rifier ensuite l'état et les molifs des réclamations 
qu'elle pourrait avoir sur Je Trésor public. 

Telle est la disposition du troisième article de 
son projet de décret : il avoue ne pas connaître 
les titres de créance de celte municipalité; et, par-
tant de cet aveu, il demande que le directoire 
du département de Paris soit tenu de les lui com-
muniquer incessamment, pour mettre l'Assem- ~ 
blée à portée de prendre le parti qu elle jugera 
le plus convenable, et cependant il commence par 
faire délivrer à cette municipalité ce qui pourrait 
ne pas lui êlre dû, et ce qu'elle serait peut-être 
hors d'état de rendre; car, de l'aveu de votre co-
mité de finances, cette municipalité se trouvera 
au mois de mai prochain, époque de la privation 
totale de ses octrois, sans revenu, pour ainsi dire, 
et avec beaucoup de dettes. 

En vain, votre comité de finances se repose 
sur ce qui peut revenir à la municipalité de Pa-
ris de la revente des biens natiouaux par elle 
acquis. Il ne faut jamais perdre de vue que la 
caisse de l 'extraordinaire n'est, ni peut être une 
caisse de crédit, où l'on puisse échanger ses espé-
rances contre des assignats. 

D'ailleurs, Messieurs, ce n'est pas sur des aper-
çus aussi vagues que vous devez disposer des 
fonds provenant de la dépouille du clergé. Quels 
reproches n'avez-vous pas faits, quels reproches 
ne faites-vous pas tous les jours à l'ancien régime 
pour s'être décidé parfois trop légèrement, lors-
qu'il s'agissait de l'emploi des fonds publics? 

Vous ne pourriez fonder une avance de 3 mil-
lions, sur les profits éventuels de la municipa-
lité dans la revente des biens nationaux, par elle 
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acquis, qu'autant qu'elle vous aurait rendu un 
compte exact de ses reventes, et du prix qu'elle 
en a retiré; encore, même dans ce cas, n'aurez-
vous pas besoin de rendre le décret que votre 
comité de finances vous propose, puisque, en 
exécution de votre décret, du 14 mai dernier, sur 
l'estimation des biens nationaux, le revenu de 
l'extraordinaire doit faire raison aux municipa-
lités du seizième du prix capital des reventes, à 
mesure et à proportion des sommes qui seront 
versées dans sa caisse par les acquéreurs. 

Il est possible que, malgré ses besoins, la mu-
nicipalité de Paris n'a pas encore disposé des pro-
fits qu'elle a faits dans ses reventes; mais encore 
pourriez-vous vous décider dans une matière 
aussi délicate et aussi importante sur de simples 
aperçus, ou plutôt sur des présomptions souvent 
trompeuses. 

Votre comité de finances paraît s'être décidé 
sur l'avis du directoire du département, dont 
plusieurs de ses membres siègent parmi vous et 
même dans ce comité. Il a cru, parce que ce 
directoire autorise la municipalité de Paris à 
demander à l'Assemblée nationale que la caisse 
de l 'extraordinaire lui délivre une somme de 
trois millions, à valoir principalement sur ses 
prétendues créances sur le Trésor public, e t s u b -
sidiairement sur le seizième du prix de la re-
vente des biens nat ionaux; il a cru, dis-je, d 'a-
près l'avis du directoire, pouvoir vous proposer 
le décret dont il s'agit. 

Mais que dirait votre comité de finances ? Quel 
serait le sort de votre caisse de l 'extraordinaire? 
Que deviendrait le gage des créances de l'Etat, 
si, dans un mois à compter de la publication du 
décret qui vous est proposé, les 45,000 munic i -
palités du royaume, autorisées par leurs quatre-
vingt-trois départements, se prétendaient à leurs 

. t itres créancières du Trésor public, et si el lesTous 
demandaient des secours imputables première-
ment sur leurs créances, et subsidiairement sur 
les profits qu'elles ont dû faire aussi sur la r e -
vente des biens na t ionaux? 

Certainement elles auraient à cette prétention 
les mêmes droits que la municipal i té de Paris, 
puisqu'elles ont servi tout comme elle la Révo-
lut ion ; puisqu'elles ont rivalisé de patriotisme 
avec elle, et puisqu'enfin elles ont fait, à la vé-
r i té en peti t , mais à leurs dépens, ce que la m u -
nicipalité de Paris a fai t en g rand , mais avec le 
secours du Trésor public. 

Je ne veux pas m'appesantir sur les consé-
quences trop a larmantes qui résul teraient du 
décret qui vous est proposé, s'il était admis en 
l 'état des choses, c 'est-à-dire sans un examen 
préalable des créances et des ressources q u e lu 
municipal i té de Paris prétend avoir pour faire 
face au crédit de 3 mil l ions qu 'e l le demande à la 
caisse de l ' ex t raordinai re . 

Prenez garde, Messieurs, la munic ipa l i té de 
Par i s ne vous demande ni un don, ni u n e indem-
nité, ni u n e gratif ication ; voyez comme elle s 'ex-
p l i q u e : nous voulons, d i t -e l le , géné reusemen t 
payer la det te que nous avons contractée dans 
ce temps de Révolution ; no t re in ten t ion n ' a j a -
mais été d ' en grossi r la l is te de la dette na t io -
nale . 

Eh b ien , Messieurs, qu 'avez-vous à fa i re d ' a -
p r è s une déclara t ion auss i p o s i t i v e ? I l f au t p réa -
lab lement vér i f ier ses let t res de c r é a n c e s ; il f a u t 
e x a m i n e r quel les sont ses r e s sources , que ls sont 
ses m o y e n s du côté des profi ts qu 'e l le a faits su r 
la reven te des b iens n a t i o n a u x ; et pu i s o rdon-
ner , en vous c o n f o r m a n t à vos p récéden t s décre ts , 

qu'elle sera payée par la caisse de l 'extraor-
dinaire, de tout ce qui se trouvera lui être légi-
timement dû. 

Ce n'est qu'en usant de cette précaution, que 
vous concilierez les décrets sur l'organisation 
de la caisse de l'extraordinaire, et sur la vente 
des biens nationaux, avec celui qu'on vous pro-
pose ; ce n'est qu'en usant de cette sagesse que 
vous vous garantirez des contradictions dans 
lesquels vous êtes déjà tombés ; ce n'est enlin 

3u'en usant de cette prudence que vous prévien-

rez de nouvelles demandes toujours nuisibles 
à vos finances. 

Vous n'avez point oublié que, par un décret du 
13 août dernier, vous avez fait payer, à la ville 
de Paris, une somme de 352,813 livres qu'elle 
prétendait lui être due par le Trésor public; je 
doute que, depuis celte époque, cette ville ait été 
en position de faire de nouvelles avances au 
Trésor public, et, s'il était prudent de se livrer à 
des présomptions, ou à des vraisemblances, je 
pourrais conclure de ce décret que les titres de 
créances dont elle appuie sa demande, sans nous 
les communiquer, ont du moins grand besoin 
d'être vérifiés, avant de prendre aucune détermi-
nation sur sa réclamation. 

Vous-mêmes, Messieurs, vous avez prouvé que 
vous n'étiez pas indifférents ; que vous n'étiez 
pas sans inquiétude sur l 'emploi que cette ville 
fait de ses revenus, et notamment sur l 'emploi 
des sommes considérables qu'elle puise tous les 
mois dans le Trésor public. Le 17 décembre de r -
nier, vous avez décrété que la municipalité de 
Paris ferait connaître à l 'Assemblée, les dix pre-
miers jours de chaque mois, les dépenses faites 
dans le mois précédent en ateliers de secours, 
soit de terre , soit de t ravaux de l ' intérieur, et 
qu'elle aurait soin de dist inguer dans ses comptes 
les sommes, dépensées en t ravaux proprement 
dits, de celles employées en conduite et d i rec-
tion d'ouvrages. 

Par autre décret du 4 octobre dernier , en per -
mettant à la municipal i té de Paris de prendre 
dans la caisse des revenus et du produit de la 
vente des biens nat ionaux une somme de 569,143 
livres pour faire face aux frais de la démolition 
de la Bastille, vous l'avez chargée de verser 
dans cette même caisse ce qui était dû des m a -
tériaux vendus , et même le produit de ceux qui 
restaient i nvendus . Or, puisque la munic ipal i té 
se prétend créancière du Trésor public, vous avez 
un double in térê t de connaî t re si ce décret a été 
exécuté , et su r tou t dans quel état e^t cette caisse 
qui, à cette époque, avait des fonds pour fou rn i r 
a u x gaspillages qui ont été faits sur cette démo-
lition, et qui n 'en avait cependant pas pour payer 
le t ra i tement arr iéré des ecclésiast iques qui l 'a-
vaient rempl ie au moyen de leurs revenus c o n -
fisqués de l ' année 1790. 

Enfin, par au t r e décre t , dont je n e me rappel le 
pas la date , vous avez voulu conna î t re quel les 
é ta ient les villes qui devaient au gouve rnemen t 
les c inquante-c inq millions p rovenan t des g ra ins 
et far ines qu i avaient été ache tés , et livrés à c ré -
di t par ce même g o u v e r n e m e n t ; vous o r d o n -
nâtes , dans les rues , l ' impress ion et la d i s t r i -
b u t i o n de ces é ta ts ; il y a q u a t r e mois q u e ce 
décret a été r e n d u , e t les é ta ts n ' o n t pas encore 
pa ru . Vous vous rappel lerez que vo t re comi té de 
f inances vous fit u n rappor t q u i por ta i t la d é -
pense du gouve rnemen t pour ce seul objet à u n e 
s o m m e de so ixan te -qu inze mil l ions, et la r ece t t e 
de v ingt mil l ions s e u l e m e n t . Il es t v ra i , q u ' à 
ce t te époque , il res ta i t dans les m a g a s i n s q u e l -
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ques grains invendus; mais ces subsistances ont 
été vendues depuis aux municipalités, et, puis-
que celle de Paris se prétend créancière du Trésor 
public, il est temps de connaître les états, afin 
de savoir quelles sont les municipalités qui sont 
débitrices de ces cinquante-cinq millions. 

Ce n'est qu'en prenant ces mesures que vous 
pourrez vérifier avec connaissance de cause 
quelle est la valeur des prétentions que la muni-
cipalité de Paris élève aujourd 'hui sur le Trésor 
public. 

Ou elle se trouvera véritablement créancière, 
et alors vous lui ferez payer par la caisse de l 'ex-
traordinaire ce qui lui sera dû, sans d'ailleurs 
tomber en contradiction avec vos précédents ; 

Ou, loin d'être créancière, elle se trouvera dé-
bitrice, et alors vous verrez dans votre sagesse 
ce que vous pourrez, ce que vous devez faire en 
faveur d 'une ville qui coûte déjà tant de sacri-
fices à la chose publique. 

Je demande donc qu'avant de prendre aucune 
détermination sur le décret qui vous est proposé, 
la municipalité de Paris soit tenue de faire im-
primer et d is t r ibuer 'à chaque membre de cette 
Assemblée : 

1° Les titres et motifs de ses réclamations sur 
le Trésor public; 

2° Les états dont elle demeure chargée par le 
décret du 17décembre dernier; 

3° Les étals de vente et de recette des maté-
r iaux provenant de la démolition de la Bastille ; 

4° Les états des grains et farines qu'elle a re-
çus, pris ou achetés du gouvernement à crédit ; 

5° L'état de situation de la caisse des revenus 
et du produit des ventes des biens nationaux 
qu'elle a tenu. 

Et finalement que le comité de finances fasse 
exécuter le décret qui porte que les états en li-
vraison et en débet des cinquante-cinq millions 
de subsistances seront imprimés et distribués. 

Ce n'est, Messieurs, qu'en prenant ces mesures 
que vous vous conformerez aux précédents dé-
crets ; ce n'est qu'en portant un œil actif, mais 
sévère, sur les dépenses de la commune de Paris, 
que vous arrêterez les dilapidations dont on se 
pla int ; ce n'est enfin qu'en voulant tout voir par 
vous-mêmes, et eu prenant les précautions les 
plus sages, que vous vous montrerez économes 
du gage des créanciers de l'Etat, et de la fortune 
publique, que vous vous promettez de l'expolia-
tion du clergé. 

M. l 'abbé M a u r y . Les conclusions du préo-
pinant me paraissent très sages, mais elles me 
paraissent en même temps insuffisantes. Je vais 
exposer à l'Assemblée les mesures ultérieures 
qu'elle doit prendre pour rétablir l'ordre dans les 
finances de la municipalité de Paris. 

Lorsque la ville de Lyon vous a présenté le 
tableau de ses besoins, vous avez estimé que 
c'était par des impositions locales que la ville de 
Lyon devait faire face à tous les besoins. Cette 
ville, ayant reçu de vous cette décision, ne doit 
pas voir la ville de Paris obtenir des décrets de 
faveur . 

M. P é r i s s e - D u l u c . Gela n'est pas vrai. 

M. l 'abbé l l a u r y . En vous rappelant ainsi 
vos décrets et vos principes, je suis loin de vou-
loir attaquer directement la ville de Paris. Je 
pense que le moyen le plus utile de la servir est 
de connaître à fond sa situation. Or, Messieurs, 
vous savez tous que la ville de Paris a 40 millions 
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de dettes; vous savez tous que la ville de Paris 
n'a pas 200,000 livres de rentes en biens-fonds; 
vous savez tous que la ville de Paris vient de 
perdre ou doit perdre, le 1er mai prochain, 4 mil-
lions de livres de revenus sur les octrois par la 
suppression des entrées. 

11 est donc démontré dans ce moment, à moins 
que l'Assemblée nationale ne vienne au secours 
de la ville de Paris, je ne dis pas par des don-, 
mais en autorisant les mesures qu'elle emploiera, 
il est, dis-je, démontré que, sans cette précau-
tion, la ville de Paris est ouvertement en pleine 
banqueroute. Dans cet état, que devez-vous faire? 
C'est, je pense, de considérer la ville de PaVis 
comme un débiteur ruiné et de considérer les 
représentants de la France comme ses créanciers. 

Or, Messieurs,commentseconduisent des créan-
ciers envers un débiteur obéré? Ils ne lui font 
aucune avance, ils arrêtent leurs comptes. Il fa :t 
donc arrêter le compte de la ville de Paris et se 
garder de tous ces moyens provisoires qui ont 
trop mal réussi jusqu 'à présent, pour trouver des 
partisans dans cette Assemblée. Vous voyez que 
la ville de Paris nous a toujours promis de se 
passer de vous, qu'elle a commencé par ordonner 
des dépenses énormes, et qu'elle, ne s'est adressée 
à vous que lorsqu'il a fallu les payer. Elle vous 
coûte 1,500,000 livres par mois ou 18 millions par 
an. C'est par une meilleure administration de ses 
t ravaux des carrières, de ses ateliers de charité, 
qu'elle doit d'abord se soulager. Elle est accusée 
par plusieurs gens dignes de confiance d'y pla-
cer des inspecteurs qui ne sont point eu état de 
diriger ces travaux. 

Dans cet état de choses, Messieurs, je crois que 
cette vil ledoit trouversesressourcesenell -même, 
et que vous ne devez que les lui indiquer. J 'a-
dopte la mesure proposée par M. Faydel, parce 
qu'il faut répandre la lumière sur cette adminis-
tration tortueuse que le public n'a jamais connue; 
mais je demande que vous y ajoutiez un autre 
moyen, suivant vos formes et vos principes, c'est 
de nommer une commission de 10 membres de 
cetteAssemblée qui correspondront soit avec la mu-
nicipalité, soit avec le département de Pan pour 
prendre une connaissance du tout, et puis vous 
en rendre compte. Si vous n'adoptez pas ce te me-
sure définitive, vous laisserez cette municipalité 
peut-être injustement sous le coup des accusa-
tions publiques du royaume. 

M. d e Lia R o c h e f o u c a u l d . Je ne m'arrêterai 
pas, Messieurs, à l 'étrange conclusion par laquelle 
le préopinant, après avoir annoncé que la ville 
de Paris, privilégiée autrefois, ne doit plus avoir 
aucun privilège, voudrait lui donner celui de mé-
riter du Corps législatif l'institution d'une com-
mission particulière. 

Je répondrais aux deux préopinants que la ville 
de Paris était la seule dont les entrées allassent 
en entier au Trésor public; car, sur 38 millions 
de recettes environ, il y en avait 28 qui allaient 
au Trésor public, environ 9 millions aux hôpitaux 
et le reste à la ville. 

Le gouvernement avait constamment payé une 
partie des dépenses de la ville de Paris, et le gou-
vernement s'était fait indemniser d'avance d 'une 
partie par les contributions des habitants de la 
ville de Paris, qui avaient racheté différents ser-
vices, comme les boues et lanternes, etc... Il ré-
sultait de là que le gouvernement payait pour la 
ville de Paris une somme de 8 ou 9 millions par 
an, mais que le gouvernement percevait, par les 
entrées de la ville de Paris, une somme beaucoup 
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plus considérable que les impôts établis sur cette 
ville en remplacement des entrées. 

Vous avez déclai é que les taxes à l 'entrée des 
villes seraient suppr imées; vous n'avez pas encore 
décrété par quel moyen les villes fourniraient à 
leurs dépenses ; cependant vous continuez encore 
à percevoir les droits sur Paris. Il est doncjus te que 
si, d 'un côté, vous percevez sur cette ville, de 
l 'autre, vous lui rendiez de quoi fournir à ses 
dépenses. 

La ville de Paris a présenté au bureau de l iqui-
dation un état des réclamations qu'elle forme 
sur le Trésor public. Il vous sera remis incessam-
m e n t ; mais son seizième sur les reventes qu'elle 
fait des biens nat ionaux vaudra beaucoup plus 
que l 'avance q u M l e vous demande. Il n 'y a donc 
aucun risque à y consentir . 

Quant aux lumières que les préopinants ont 
demandées, la ville de Paris et le département 
que vous avez chargé de la surveiller mettront 
dans le plus grand jour les dépenses qu'elle a 
faites depuis le mom nt de la Révolution jusqu 'à 
celui-ci. S'il s'est commis des fautes, nous n 'en dé-
guiserons aucune, et l 'Assemblée nationale verra 
dans ses comptes la plus gran ie clarté. 

Je ne dissimulerai pas que depuis le 14 juillet jus-
qu 'au moment oùla villede Paris a eu une adminis-
tration particulière, quelques dépenseson té tép lus 
fortes qu'elles n 'auraient dû l 'être: mais l'Assem-
blée sentira que la ville de Paris, qui a été le 
foyer, le centre de la Révolution, a été plusieurs 
fois dans le cas d'oublier ses intérêts propres 
pour ne penser qu'aux intérêts généraux. (Applau-
dissements.) 

La ville de Paris a été la première à abdiquer 
tous les privilèges, à demander qu'il y eût une 
égalité entière pour tous les citoyens et pour 
toutes les municipalités ; elle est loin de changer 
de conduite ; mais vous ne lui refuserez pas un 
secours indispensable, dont la concession ne 
vous fait courir aucun r isque. 

Plusieurs membres demandent que la discus-
sion soit fermée. 

M. d e M i r a b e a u . J'y consens, pourvu qu'on 
laisse de côté tonte faveur et toute défaveur, et. 
qu'on écarte toutes circonstances politiques. Je 
crois que l'on me t rouvera impartial , lorsque je 
me dépars de l 'avantage de ce que je pourrais 
réclamer de faveur politique pour le rôle que la 
ville de Paris a joué dans la Révolution. Eh 
b i e n ! j 'abdique cet avantage : je, demande que 
la question soit réduite à ses termes les plus 
simples. 

Même en resserrant les détails donnés par le 
préopinant, la ville de P a n s est indispensable-
ment obligée de subvenir au déficit de ses 
revenus ; et il est bien ridicule de lui objecter 
qu'elle n 'a pas de revenus, puisqu'elle ne peut 
avoir que ceux que vous lui donnerez, et que 
vous ne lui en avez pas encore donné . (Rires.) 

La ville de Paris a, de notoriété publique et 
d 'après la déclaration officielle et de ses magis-
trats munic ipaux et de ses magistrats adminis-
tratifs, les besoins les plus urgents , besoins dont 
l ' influence serait ex t rêmement fatale à ceux- là 
même qui en contestent l 'existence. Ëb b ien! 
la ville de Paris vous offre une hypothèque sûre 
et incontestable, et demande, soit à compte de 
répétitions, exagérées ou non, ce n'est pas le 
moment de les évaluer , soit à raison de la s u r -
veillance que vous devez aux circonstances 
environnantes et à la si tuation de la ville où 

vous êtes, vous demande, dis-je, sur une hypo-
thèque indubitable, une avance ex t rêmement 
simple. 

C'est dans ces termes que je consens que la 
motion soit réduite, et sans aucun épisode ; alors 
je consens que la discussion soit fermée et qu'on, 
aille aux voix su r le projet de décret. Si l'on 
fait des épisodes, je demande à répondre . 

M. d e l i a c h è z e . Monsieur le Président, je 
demande à répondre à M. de Mirabeau. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 

M. d e L a c h è z e . Le dire do M. de Mirabeau 
revient à celui-ci : la vie ou la bourse. Pour moi, 
je n 'entends pas ce langage. De deux choses 
l 'une, ou la ville de Paris est créancière ou elle 
ne l'est p a s ; si elle est créancière, il faut la 
payer; si elle n 'est pas créancière, vous ne lui 
devez rien et vous n'avez rien à lui donner. Si 
d 'un autre côté la ville de Paris a des bénéfices 
à réclamer su r la vente des biens nat ionaux, 
qu'elle les ar t icule précisément. Je conclus à la 
question préalable. 

(L'Assemblée ferme» la discussion.) 

M. (Lanjui isais . J'ai une interpellation à faire 
à M. de Mirab au, c'est de savoir s'il entend 
soutenir le projet de décret comme une avance 
sur la répétition que la ville de Paris croit avoir 
à faire, ou bien si c'est, comme je le crois, une 
avance sur le seizième de la vente des biens 
nat ionaux. 

M. d e M i r a b e a u . J 'écarte ent ièrement la 
quest ion de répéti t ion que je crois intempestive 
et ne devoir être présentée à cette Assemblée 
qu'à côté d 'un t i t re valable. Je fonde un ique-
ment ma demande de secours pour Paris sur 
l 'hypothèque indubi table de son droit de revente. 
Ses ventes s 'élèvent en ce moment à 64 mil l ions. 

M. l ' abbé M a u r y . L'Assemblée n'est pas 
tenue de faire des avances à la ville de Par is 
sur le pr ix des revente- . Je demande la priori té 
pour la motion de M. Faydel. 

M. L a n j u i n a i s . Je demande la priorité pour 
le projet du comité. 

(La priorité est accordée au projet de décret 
du comité.) 

M. F a y d e l . Pour être conséquent avec le 
décret que nous avons rendu qui porte que la 
caisse de l 'extraordinaire ne fourn i ra aucune 
avance, je demande que ce soit le Trésor royal 
qui fournisse les 3 millions. Alors vous serez 
d 'accord avec vous-mêmes. 

Plusieurs membres : La question préalable 1 

M. C a m u s . J 'appuie l ' amendement de M. Faydel 
afin de conserver les principes. 

(L'Assemblée adopte l 'amendement de M. F a y -
del.) 

M. F o u c a u l t - I j a r d i m a l i e . Je demande la 
lecture du décret dans les termes proposés par 
M. de Mirabeau. Il s'est présenté loyalement à 
la t r ibune en disant : « Je ne réfuterai ni les 
u n s n i les autres des préopinants ; mais j e de-
mande techniquement que l'Assemblée accorde 
à la ville de Paris la somme de 3 millions à titre 
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de secours. » Or, je demande que la chose soit 
positivement dite. (Murmures.) 

M. d e M i r a b e a u . J'ai tâché de simplifier une 
question. C'était pour parler dans tous les te r -
mes, que j 'ai dit : Voulez-vous que ce soit à 
titre de secours ? Mais je ne me suis point servi 
d é c è s expressions pour les consacrer dans le 
décret. 

M. F o u e a u l t - L a r d i m a l i e . C'est différent . 
Si vous ne l'avez pas dit, je n'ai plus rien à dire. 

Plusieurs membres : L'ordre du j o u r ! 
(L'Assemblée passe à l 'ordre du jou r . ) 

M. d e M o n t e s q u i o u . Voici, Messieurs, avec 
l 'amendement que vous avez adopté, la nouvelle 
rédaction du projet de décret : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité des finances, décrète ce qui suit : 

Art. 1 e r . 

« Le Trésor public versera dans la caisse de là 
municipalité de Paris une somme de 3 mi l -
lions à titre d'avance à imputer sur le seizième 
at tr ibué à la municipalité dans le prix des ventes 
des biens nationaux par elle acquis, pour être, 
ladite somme de 3 millions, employée au paye-
ment des objets les plus pressants d i i spar la mu-
nicipalité, suivant l'état qu'elle en fournira à l'ad-
ministration du département, et d'après son ap-
probation, à la charge par elle de justifier au 
département , de cet emploi, un mois après la 
réception des fonds. 

Art. 2. 

« Le payement de ladite avance de 3 millions 
sera fait dans l 'ordre suivant, savoir : 

« Un million aussitôt après la publication du 
présent décret; 

« Un million au 10 d 'avr i l ; 
« Un million au 10 mai. 

Art. 3. 

« Le directoire du dépar tement adressera in -
cessamment au comité des finances l'état et les 
motifs des réclamations que la municipalité peut 
former sur le Trésor public, pour être pris par 
l 'Assemblée, sur Je rapport qui lui en sera fait , 
tel parti qu'elle jugera convenable. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. d e Grui lhermy demande un congé de 4 
à 5 jours. 

(Ce congé est accordé.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d 'une 
lettre de M. Duport, garde clés sceaux, qui rend 
compte à l'Assemblée : 1° des progrès de l ' ins-
truct ion des procédures commencées soit à Stras-
bourg, soit à Colmar, et dans les au t res" t r ibu-
n a u x des départements du Haut et du Bas-Rhin, 
relativement aux troubles qui y ont eu l ieu; 
2° des procédures qui se poursuivent très vive-
ment devant le t r ibunal de Vannes, relativement 
aux troubles qui ont eu lieu dans le départe-
ment du Morbihan. 

M. d e N o a i l l e s , président, obligé d'aller chez 
le roi, quitte le fau teui l . 

M. T r e i l h a r d , ex-président, le remplace. 

L'ordre du jour est un second rapport des co-

mités diplomatique et des domaines sur l'affaire 
du Clermontois (1). 

M. O e o f f r o y , au nom des comités diplomatique 
et des domaines (2). Messieurs, lors de la discus-
sion qui s'ouvrit à la suite du premier rapport 
sur l 'affaire du Clermontois, frappés par les con-
sidérations politiques qui vous fu ren t présentées, 
vous ajournâtes la question pour être de nou-
veau examinée, et vous jugeâtes dans votre sa-
gesse devoir adjoindre le comité diplomatique au 
comité des domaines pour procéder ensemble à 
cet examen. 

C'est le résultat de leurs conférences et de leurs 
vues, c'est le produit commun de leur travail et 
de leurs pensées, qu'ils viennent vous soumettre 
en ce moment. 

Les comités réunis ne suivront point, dans ce 
nouveau rapport, la division de l'ancien ; ils ne 
s'en éloigneront pas non plus totalement : obli-
gés d'organiser leur plan, suivant le système de 
défense adopté, par ceux qui ont écrit ou parlé 
en faveur de M. de Condé, ils examineront 
d'abord si, comme le comité des domaines l 'a -
vait pensé, le traité de 1641 a opéré la réunion 
du Clermontois à la couronne de France, ou si, 
comme l'ont avancé les défenseurs de la maison 
de Condé, les traités de 1644 et 1661 contrarient 
le système du comité. 
_ Us examineront ensuite, dans le cas où la réu-
nion serait censée opérée dès 1641, si le traité 
de 1659 n'a point rendu nul l'effet de cette réu-
nion par une garantie expresse de la donation 
de 1648. 

Après avoir rempli cette tâche avec l 'attention 
la plus scrupuleuse, et surtout avec la circons-
pection qu'exige l'aspect politique que l'on a 
voulu donner à cette affaire, ils descendront à 
la donation et à l 'échange; et quelle que soit l'o-
pinion qu'ils embrassent, ils s 'attacheront moins 
à la défendre avec chaleur, qu'à exposer les faits 
et les principes avec précision et netteté. 

Le point qui nous a paru le plus essentiel à 
éclaircir, et celui par lequel nous entrerons en 
matière, est le traité de 1644, dont l 'apparition 
prestigieuse et les conséquences infinies que l'on 
en tira, durent naturellement faire suc vous 
une certaine impression. Les recherches que 
nous avons faites à cet égard, justifient le comité 
des domaines de ue lui avoir point as-igné de 
place dans son rapport : car, s'il était de son 
devoir de citer tous les traités qui ont, si je puis 
m'exprimer ainsi, acquis une existence diploma-
tique par le complément des formalités qui leur 
donnent un caractère légal et politique, on sent 
qu'il a pu, dans une af fa i res! chargée de détails, 
a t tacher moins d' importance à des ouvertures 
d 'arrangements, à des projets de pacification qui 
n'ont eu ni exécution ni suite. 

C'est dans cette dernière classe qu'il faut ran-
ger les articles signés à Guemine, le 24 juin 1644, 

(1) Voyez Archives parlementaires, tome XXII, séance 
du 15 janvier 1791, page 252, le lo r rapport de M. Geof-
froy sur cet objet. 

(2) L'avis développé dans ce rapport, adopté d'abord 
dans le comité des domaines à la presqu'unamité, n'a 
obtenu que la majorité des voix, lors de la conférence 
tenue entre les commissaires de ce comité et les mem-
bres du comité diplomatique qui y assistèrent : -ces 
derniers se trouvèrent divisés d'opinion ; cependant, 
comme la majorité était constante, le rapporteur s'est 
cru autorisé, par l'usage, à présenter, au nom des deux 
comités, le sentiment qui a prévalu. [Note du rappor-
teur.) 
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entre le sieur Dnplessis Besançon, envoyé du 
roi, et le duc Charles : et pour vous en convain-
cre, Messieurs, il suffira de vous rendre compte 
des circonstances principales de cette négocia-
tion. 

En 1643, deux années après le traité de Paris, 
que comité des domaines, dans son premier 
rapport, a considéré comme l'époque fixe de la 
réunion du Glermontois à la couronne, le duc 
de Lorraine, qui avait joint ses troupes à celles 
de l'empereur, eut le bonheur, de concert avec 
les généraux Galas et Mercy, de surprendre à 
Tudlingen les quartiers de l'armée Wermarienne 
et française, et de faire prisonniers tous les chefs 
de l'armée combinée; soit que son inconstance 
naturelle le portât à changer de parti au moment 
de la victoire, soit, comme ses procédés ulté-
rieurs l'ont fait connaître, qu'il voulût, en inspi-
rant des inquiétudes à l'empereur, obtenir un 
traitement plus avantageux, le prince lorrain 
affecta de traiter ses prisonniers avec des égards 
extraordinaires ; il distingua surtout le comte de 
Maugiron, maréchal de camp, et le sieur Dumau-
rier- il eut avec eux de fréquentes conversations 
sur les affaires de France, à la suite desquelles 
il leur donna la liberté, en leur recommandant 
de prévenir la reine de ses sentiments, et du 
désir sincère qu'il avait de réparer ses fautes par 
un accommodement dont il laissait les conditions 
à sou arbitrage; offrant, dès qu'il aurait obtenu 
grâce, de joiudre ses troupes à Celles de France. 

La mission des sieurs Maugiron et Dumaurier 
surprit extrêmement la cour ; la reine régente et 
le cardinal Mazarin connaissaient trop le duc pour 
compter sur la sincérité de semblables promesses ; 
ils n'avaient point oublié qu'à peine le traité de 
Paris de 1641 eût été exécuté de la part de la 
France par l'évacuation complète de la Lorraine 
et du Barrois, Charles s'était sur-le-champ ligué 
avec les ennemis; ils n'avaient point oublié sur-
tout que c'est pendant le cours d'une négociation 
semblable que le prince lorrain, abusant de la 
sécurité qu'elle inspirait à nos généraux, s'était 
jeté sur nos quartiers en Allemagne, et avait 
écrasé nos troupes à Tudlingen. 

Cependant, sans rejeter des avances dont on 
pouvait tirer parti, ils se déterminèrent à renvoyer 
au duc, Dumaurier et Maugiron, avec charge de 
lui exposer que la reine voulait bien, eu égard 
à son repentir et à ses protestations de respect et 
de soumission, entrer en projet d'arrangement 
avec lui; mais sur les bases du traité de Paris, 
qu'elle ne pouvait s'en écarter au commencement 
d'une régence sans avilir son autorité naissante 
aux yeux de toute l'Europe; que dans la suite, et 
lorsque le duc aurait signalé son attachement à 
la France par des services, il deviendrait aisé de 
rendre sa condition meilleure. 

Ces services exigés du duc étaient, d'un côté, 
la réunion de ses troupes à celles de France ; de 
l'autre, la remise de Spire et de Worms que 
Charles tenait pour l'empereur. 

Ce fut dans la dernière de ces villes que Mau-
giron et Dumaurier allèrent rejoindre le duc de 
Lorraine. Ces envoyés, qui avaient plus de zèle 
pour la chose publique, que d'habitude dans l'art 
des négociations, après avoir été longtemps bal-
lottés par le duc, retournèrent à Paris, où ils an-
noncèrent que M. de Lorraine insistait absolument 
pour obtenir des conditions plus favorables que 
celles contenues au traité de Paris; mais qui ls 
avaient tout lieu de croire qu'il signerait celui 
arrêté par le maréchal de Moni, en septembre 1642, 

c'est-à-dire le perfide traité suivi de la surprise 
de Tudlingen. 

Ceci se passait en avril 1644. Le cardinal mi-
nistre et la reine régente jugèrent à propos de 
charger de la suite de cette affaire un homme 
exercé; ils jetèrent les yeux sur Duplessis Be-
sançon. Celui-ci fut trouver le duc au commen-
cement de mai : dès la première conférence, il 
jugea que, les ouvertures faites par ce dernier à 
MM. Maugiron et Dumaurier ne passaient pas les 
termes de la courtoisie et de la politesse. En né-
gociateur habile, il pressa le duc de s'expliquer, 
et obtint qu'il mettrait ses propositions par écrit : 
dans cet état il les porta en cour; elles s'écartaient 
en quelques points du traité de 1641, qui devait 
servir de base au nouvel arrangement; mais on 
crut pouvoir passer d'autant plus aisément sur 
cet inconvénient, que la défection du duc de 
Lorraine, du parti dî 1 empereur, et la jonction 
de ses troupes à celles de France, faisaient natu-
rellement espérer que l'on serait dédommagé de 
ces sacrifices dans le cours de la première cam-
pagne. 

Tels furent les préliminaires, les motifs et les 
ageu-ts du projet de traité, signé à Guemine, le 
24 juin 1644. 

Je dis projet, car le traité devait être ratifié 
dans le mois; et il ne fut pas ratifié. 

Je dis projet, et s'il était possible de trouver 
un terme d'une signification plus étroite, c'est 
celui dont on devrait se servir pour caractériser 
le principe et l'ébauche d'une convention qui ne 
fut entamée par Charles, que pour forcer dom 
Francisco de Mellos qui négociait en même temps 
avec lui au nom du roi d'Espagne, à acheter 
plus chèrement ses services. 

Duplessis Besançon n'avait pas encore quitté 
Worms, qu'il s'aperçut des intrigues du prince 
lorrain avec le commandant espagnol, et des 
avantages que celui-ci avait pris sur l'es » rit de 
Charles, en le berçant de l'espoir de lui succéder 
dans le gouvernement de3 Pays-Bas. 

Besançon se hâta d'en instruire la cour, qui ap-
prit la rupture du traité avant la signature du 
traité, et donna sur-le-champ de8 ordres pour 
presser le siège de la Motte; la seule place de 
tous les Etats dn duc qui tînt encore pour lui, 
et nos troupes l'occupèrent, le 7 juillet, douze 
jours après le prétendu traité de Guemine. Il est 
à remarquer qu'avant, pendant et après les con-
férences, les hostilités continuèrent sans relâche; 
en sorte qu'il n'est aucun instant où aucune des 
parties ait pu considérer comme obligatoires les 
préliminaires de 1644, qui n'ont été suivis ni de 
la ratification qui détermine le consentement, ni 
de l'exécution qui le complète. 

Ces détails suffisent pour apprécier le traité 
de Guemin". Il est si peu permis de le regarder 
comme un véritable traité, que dom Calmet, dans 
sa volumineuse compilation, intitulée : Histoire 
de Lorraine, en sept ou huit volumes in-folio, où 
il parle de tout, n'en dit pas un mot; même si-
lence de la part du marquis de Beauveau dans 
des mémoires très instructifs, que ce compagnon 
d'armes du duc adonnés au public, de sa vie et 
de ses exploits. 

On y voit au contraire le prince lorrain ajouter 
à ses anciens torts envers la France, celui d'une 
ligue plus particulière avec celle des branches 
de la maison d'Autriche, qui, aux conférences de 
Munster et d'Osnabruch, montrait le plus d'éloi-
gnement pour la paix. 

Le traité de Guemine ainsi écarté, comme in-
complet, comme nui, comme désavoué par toutes 
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• les parties intéressées, il devient inutile de dé-
battre séparément les arguments tirés de cette 
pièce informe, contre le traité solennel de 1641. 
Le principe détruit, les conséquences s'évanouis-
seni. Là où il n'y a point de second traité, là 
il ne peut y avoir de clause dérogatoire au pre-
mier. Celui-ci reste debout et intact contre ces 
citations erronées, et présente jusque-là la véri-
table époque de la réunion du Clermontois à la 
couronne de France. 

Mais on a fait d'autres objections contre la date 
précise de cette réunion... Nous allons les repren-
dre et les discuter. 

L'un des opinants a dit que le traité de 1641 
n'exprimait pas la réunion du Clermontois au 
domaine. 

L'autre, que cette réunion qu'il convient y être 
stipulée, est insuffisante, parce que le traité de 
1641 n'a été ratifié qu'en 1661, vingt annéesâprès; 
conséquemment que le Clermontois a été pendant 
cet intervalle un bien extra-domanial, dont le 
monarque a eu le droit de disposer arbitraire-
ment. 

Nous passerons vite sur la première objection 
qui se réfute par une simple lecture de l'article 4 
d'un traité copié dans le premier rapport. 

La seconde n'est guère plus sérieuse ; mais elle 
exige plus de développement. 

Il faut d'abord poser des principes, il faut en-
suite distinguer aes objets que 1 argumentation 
dont il s'agit a confondus et assimilés ; et l'on 
verra qu'il y a erreur de fait et erreur de droit 
dans le raisonnement de l'opinant. 

Il y a erreur de fait, en ce qu'il confond la 
ratification du traité de 1661, avec celle faite à 
Bar du traité de 1641, lé 29 avril de la même 
année. 

Il y a erreur de droit, en ce qu'il regarde les 
traites de 1641 et de 1661, comme parties inté-
grantes d'une seule et même convention, tandis 
qu'ils forment visiblement deux conventions dif-
férentes, absolument distinctes l'une de l'autre, 
ayant chacune leur valeur propre et indépen-
dante. Le traité de 1641 était un acte parfait, 
avant que celui de 1661 existât. Le premier est 
une transaction sur la guerre qui avait subsisté 
entre les deux Etats, depuis 1632 jusqu'en 1641. 
Le second est une autre transaction sur le nou-
veau débat qui s'éleva entre les mêmes puis-
sances, depuis la fin de 1641 jusqu'en 1661. Les 
motifs de ces deux-traités, leurs stipulations sont 
divers, comme le principe des deux guerres, et 
ils n'ont d'autres rapports entre eux que ceux que 
l'on pourrait remarquer dans les traités que la 
France ?i conclus avec l'empire, soit à Munster, 
soit à Ryswick et à Rastadt. 

De ce que l'un et l'autre de ces traités assurent 
à la France le Clermontois, il ne serait pas juste 
d'en conclure qu'ils ne forment qu'un seul et 
même acte, et que ce n'est que de l'époque du 
dernier traité que date sa réunion à la couronne. 
S'il était permis de comparer les querelles des 
rois à celles des particuliers, l'on pourrait dire 
que le traité de 1661 est à celui de 1641, ce 
qu'est dans les procès civils un jugement à un 
acte sur lequel les parties ont contesté. L'arrêt 
ne forme pas le droit de celle qui gagne son pro-
cès; mais il le déclare, il le reconnaît, il le sanc-
tionne : voilà tout ce qu'a produit le traité de 
1661 à l'égard du Clermontois. La seule différence 
entre les Hypothèses que je viens d'établir, c'est 
que le procès dans le premier cas s'instruit avec 
du canon et des soldats, et dans le second par 
des procureurs et des huissiers. 

L'objection que les comités combattent, n'est 
pas seulement erronée, elle est même dangereuse. 
Dans ce système que la guerre s'ouvre, tous les 
droits des nations sont compromis, il n'existe 
plus de lois, plus de traités ; le prince devient 
libre de disposer, dans l'intervalle de la guerre, 
des conquêtes précédentes ; et, pour légitimer le 
démembrement des provinces de l'Etat, il n 'a 
qu'à emprunter le raisonnement des défenseurs 
de M. de Condé, et dire : « Jusques à la conclu-
« sion de la paix, jusqu'à une nouvelle ratitica-
« tion des traités, la propriété de ces provinces, 
« flotte incertaine entre la nation et ses eunemis ; 
« dans le doute des événements, il est de ma 
« sagesse, comme de ma prérogative, d'en dispo-
« ser en faveur des princes de mon sang qui 
« m'ont utilement servi. » 

Quel est le peuple d'esclaves qui voudrait se 
soumettre à de telles lois? Heureusement les 
principes de notre législation répugnent à un 
tel ordre de choses. Us consacrent la réunion des 
objets conquis, dès le moment de l ' investiture et 
dti premier traité ; la clause de réunion y f ù t -
elle omise, le sang des peuples l'a toujours suffi-
samment tracée dans les plaines de la victoire. 

Sans doute l 'incertitude des événements d 'une 
guerre postérieure à cette première cession, peut 
rendre la jouissance de la nation précaire ; des 
revers peuvent trahir ses espérances ; mais ses 
droits résultant des traités n 'en sont pas moins 
incontestables; Gar il n'y a que la force qu i 
puisse les dissoudre. 

De cette discussion préliminaire sur les traités 
entre la France et le du'ï de Lorraine, il résulte : 

1° Que le traité de 1641 est la véritable époque 
de la réunion du Clermontois à la couronne; 

2° Que le prétendu traité de 1644, n'ayant 
existé qu'en projet, et offrant plutôt un piège 
qu'une convention politique, n'a pu apporter au-
cun changement dans les clauses du traité de 
1641; 

3° Que celui de 1661 n'a point créé les droits 
de la France sur le Clermontois, mais n'a fait que 
confirmer ceux qui lui étaient acquis par le 
traité de 1641. 

Nous toucherions au moment de faire usage 
de ces vérités démontrées et de les appliquer à 
la donation de 1648, si l'on se fût contenté d'at-
taquer par les arguments diplomatiques dont on 
vient de reconnaître l'impuissance, l'instant pré-
cis de la réunion du Clermontois ; mais, comme 
d'autres objections dans le même sens se trou-
vent mêlées à celles-là, les comités réunis, pour 
ne laisser en arrière rien qui les force à revenir 
sur leurs pas lorsqu'ils s'occuperont d'objets plus 
importants, vont répondre à ces difficultés du 
second ordre qui ne se lient à aucun plan, et n'ont 
d'autre point de contact que leur faiblesse. 

Il a été avancé dans la discussion que le traité 
de 1641 n'était que provisoire et par une consé-
quence ultérieure que la cession du Clermontois 
était en pure expectative pour la France, sur 
ce motif, qui nous a paru très singulier, 
et très neuf en diplomatie, que tous accords faits 
pendant le cours d'une guerre par des alliés 
des principales puissances belligérantes qui se 
détachent de la cause commune, ne deviennent 
définitifs qu'à l'époque du dernier traité qui met 
fin à toute la guerre. 

On pourrait demander dans quel code se trouve 
placée une telle loi... On pourrait en démontrer 
les inconvénients politiques, et même la barbarie, 
si elle existait ; mais on aime mieux prouver qu'elle 
n'exisle pas, par des exemples ; un seul suffit : 
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je le prends dans la guerre de Trente ans et je 
choisis le traité de Wesphàlie, traité conclu entre 
la France et la Suède d'une part ; l'empereur et 
l 'empire de l 'autre ; traité très définitif, qui ne 

- t e rmina cependant qu'une partiede cette longue et 
mémorable querelle, qui devait encore agiter la 
France et l'Espagne pendant 12 années. 

A cette objection en a succédé une autre de 
même force, et dont le but est également de n'at-
tribuer au traité de 1641 qu'un effet provisoire. 
L'on a dit que le duc de Lorraine n'avait pu cé-
der seul la plus grande partie du Clermontois, 
parce que les prévôtésde Stenay, Dun et Jametz, 
étant de la mouvance de l'Empire, il fallait l 'ac-
cession de la diète, pour légitimer ce démembre-
ment. 

En supposant le fait de la mouvance exact, et 
nous sommes loin d'en convenir, on aurait mieux 
conclu, en disant : qu'il fallait l'accession de la 
diète pour que ces prévôtés, quoique possédées 
par la France, continuassent à conserver les mê-
mes rapports avec l'Empire. 

La confédération qui unit les divers Etats ger-
maniques est une société politique, par laquelle 
des Etats, d'ailleurs indépendants, se promettent 
respectivement secours et protection. Cette pro-
tection assurée à l'opprimé serait injuste à l 'é-
gard de l'agresseur ; il n'a pas droit de la récla-
mer . D'ailleurs, l 'opprimé comme l'agresseur 
peuvent y renoncer en vertu de cette loi. com-
mune aux corpsetaux individus, de cette loi, qui 
leur permet de se départir des avantages stipulés 
en leur faveur. Or, c'est ce qu'a fait le duc de 
Lorraine, agresseur, en substituant, par le traité 
de 1641, un autre sociétaire à sa place. Que pou-
vait l'Empire dans cette supposition? Deman-
der la rétrocession des fiefs. Mon. Mais refuser 
d'admettre la France dans sa confédération. 

Si par l'article 78 du traité des Pyrénées on 
impose au roi catholique l'obligation de faire ga-
rantir , par l 'empereur, tous, les articles de ce 
traité, relatifs au duc de Lorraine, tous sans 
exception, quoique cette garantie fût inutile, 
même dans le système de nos contradicteurs, 
pour la cession entière du Barrois que Charles 
tenait comme feudataire de la couronne de France, 
on sent par la généralité de cette clause qu'elle 
n 'avait pour objet que de suppléer le consente-
ment du prince lorrain, absent et protestant lors 
du traité, et d'empêcher un monarque puissant 
de se faire un prétexte de la querelle du duc de 
Lorraine, c'est-à-dire de l 'homme qui s'était joué 
le plus impudemment de la foi des traités pour 
troubler le repos de la France. 

Cette présomption devient preuve par l 'enga-
gement que prend, dans le même article 78, Je roi 
d'Espagne, de s 'entremettre auprès de la cour 
impériale pour procurer à la France l ' investi ture 
des fiefs relevant de l 'Empire, qui pourraient être 

, compris dans les objets cédés, en cas qu'il y en 
eût qui en relevassent. 

Ce doute était fondé ; car il est certain qu 'en 
1659, comme en 1641, le duc Charles n'était f eu-
dataire de l 'Empire, à raison d 'aûcune terre . 

G'est ce que prouve le traité de Munster, ci-de-
vant cité, qui remet la décision du différend du 
duc de Lorraine avec la France, au temps de la 
conclusion de la paix avec l'Espagne ; quoique ce 
même trai té de Munster, au jourd 'hui la base du 
droit politique germanique et l 'un des plus 
grands bienfai ts de la France envers cette belli-
queu'se contrée, s ta tue t rès en détail sur les inté-
rêts généralement quelconques de tous les p r in -
ces et co-Etats de l 'Empire. 

C'esten vain que le duc de Lorraine essaya d'a-
voir des députés aux conférences (droit qu'il au-
rait eu s'il avait été prince de l'Empire) ; c'est en 
vain que le duc François, son frère, se plaignit 
aux ministres de Ferdinand III dece que Charles 
n'avait point été compris dans le traité de Vest* 
phalie ; il lui fut répondu : « Que la Lorraine 
« n'étant plus membrede l'Empire,ils n'avaient pas -
« dû se mettre au hasard de rompre la paix dont 
« ils avaient besoin, pour son fait particulier et 
« pour un Etat qui s'était détaché d 'euxil yavait 
« longtemps. » 

Dom Calmet, qui rapporte cette réponse, fait 
aussi mention de la décision de la diète impé-
riale de Nuremberg qu i , en 1542, déclara le 
duché de Lorraine principauté souveraine et 
franche. 

Ces faits sont décisifs et annoncent que Charles 
avait pu seul, et sans le concours de personne, 
céder à la France le Clermontois. 

Ils les ignoraient sans doute ces faits, ceux 
qui ont supposé pour motif de l'opposition que 
la princesse Nicole, épouse du duc Charles, forma 
au parlement de Paris, non pas au traité de 1641, 
mais à l'enregistrement de lettres de don du 
prince de Con lé, la vassalité de Charles et la 
nécessité du consentement des Etats de l'Empire 
pour valider la cession du Clermontois. 

Les leur indiquer, c'est leur répondre. Charles 
était allié et non vassal de l'Empire, l'oppositiou 
de la duchesse était donc mal fondée. 

Le parlement reçut cette opposition et il n'en 
faut pas conclure qu'il la jugeât valable. Dans 
l'usage les magistrats reçoivent toutes sortes de 
requêtes, et cela ne préjuge rien en faveur des 
parties. D'ailleurs quand le parlement se serait 
écarté des principes et de ses devoirs, cela ne 
formerait pas un titre à ceux qui at taquent le 
traité de 1641 que nous avons acquis le droit, 
après une discussion aussi longue et aussi variée, 
de présenter comme l 'époque certaine de la réu-
nion du Clermontois à la couronne. 

Le Clermontois réuni à la couronne, le Cler-
montois devenu domanial en 1641 a-t-il pu être 
donné en 1648 ? 

Ici, Messieurs, commence à s 'offrir très dis-
t inctement à nos regards l 'une des deux ques-
tions que vous avez à résoudre, la validité ou 
l 'invalidité de la donation faite au grand Condé. 

Elle est nulle et révocable, a dit Te comité des 
domaines dans son premier rapport , et nous de-
vons répéter avec lui qu'elle est révocable et 
nulle. Cette décision est une conséquence na tu-
relle, et une suite immédiate des faits précédern* 
ment discutés. 

Avoir établi, comme nous venons de le faire, 
la domanialité du Clermontois, c'est avoiF p rouvé 
sans réplique le vice radical de la donation de 
1648. Les principes à cet égard sont clairs, c e r -
tains, incontestables. Nous ne les rappellerons 
point : ils ont été développés dans notre premier 
rapport j et ils n 'ont pas été contredits, et ils sont 
sortis victorieux d 'une discussion, qui , fertile en 
nuages, en expédients et en ressources, n 'a pas 
même tenté de les effleurer. 

Ce solennel hommage, rendu par nos cont ra-
dicteurs à la sagesse a e ces principes conserva-
teurs des propriétés nationales, est bien inférieur 
à celui qui résulte des efforts qu' i ls ont faits 
pour prouver que le Clermontois était un bien 
extradomanial . Tout ce que nous avons réfu té 
jusqu 'à présent d'objections, tendent vers ce 
point un ique . Quelque nombreuses qu'elles vous 
aient pa ru , n o u s n 'en avons point encore épUisé 
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la masse; nous avons écarté celles résultant 
des traités de 1644 et 1661, celles résultant de 
la vassalité de Charles et du système provisoire 
des traités; il nous reste à combattre et à re-
pousser des arguments dans la même direction, 
tirés du traité de 1641 et de la donation de 1648. 

Dans les articles 3, 4, 5 et 6 du traité de 1641, 
on emploie, pour marquer la réunion du Cler-
montois à la couronne, des expressions diverses, 
mais tendant au même but. De la différence de 
ces deux formules de réunion, l 'une portant que 
les comtés de Clermont et dépendances demeu-
reront à Vavenir pour jamais unis à la couronne; 
l 'autre, que Stenay, Dun et Jametz, demeureront 
aussi à Sadite Majesté et à ses successeurs rois, 
pour toujours en propriété avec tout le revenu 
d'icelles, l'on en a conclu que le comté de Cler-
mont seul avait été réuni à la couronne, et que 
les autres objets cédés par le traité de 1641 
étaient restés librés dans la main de Louis XIII ; 
cet argument serait spécieux si Louis XIII eût 
consenti la donation de 1648; mais cette dona-
tion est l'ouvrage de son successeur; et l'on sait 
que tous les biens du prince qui monte sur le 
trône, à quelque litre qu'il les possède, s'incor-
porent simultanément dans ceux du domaine. 

Celte réponse est un peu pressante ; en voici 
une plus décisive encore. 

Le dernier paragraphe du traité de 1641 porte 
expressément que tous les objets cédés par le 
duc de Lorraine, en vertu de ce même traité, 
resteront inséparablement unis à la couronne. 
Cette stipulation postérieure lève toute équi-
voque et prouve que les défenseurs de M. de 
Condé se sont mépris dans leur glose sur le sens 
des premiers articles. 

Ils ne nous paraissent pas avoir mieux lu la 
donation de 1648 que le traité de 1641. 

Dans cette donation il est dit : que Sa Majesté 
s'était portée d'autant plus volontiers à donner à 
M. de Condé le Clermontois, qu'il n'était pas de 
l'ancien domaine de la couronne, et qu'il n'avait 
pas été compté du revenu d'icelui en la Chambre 
des comptes. 

A la rigueur, cette phrase n'affirme pas, comme 
le prétendent nos contradicteurs, que le Cler-
montois n'avait pas été réuni à la couronne; dire 
qu'il n'était pas de l'ancien domaine, c'e>t le 
classer dans le nouveau aussi inaliénable qu" 
l 'ancien; dire qu'on n'a pas compté de ses re-
venus à la Chambre des comptes, c'est inculper 
l'administration de négligence; cette phrase ne 
signifie rien de plus. Mais si l'on s'obstinait à 
en abuser pour soutenir que le Clermontois 
n'était pas domanial en 1648, nous remettrions, 
sous les yeux de l'Assemblée, les clauses du 
traité de 1641, et sa justice ne lui permettrait 
pas de balancer entre l'assertion fausse d'un 
ministre qui favorisait par des vues particu-
lières un don illicite, et les lois fondamentales 
de l'Etat qui prohibent ces sortes de don. 

L'illégalité de la donation ne fut pas méconnue 
dans le temps de tous les ministres de la reine 
régente. M. de Briem e, l'un d'eux, fit, à ce sujet, 
des représentations inutiles; il pouvait lutter de 
raison, ruais non pas de crédit avec son collègue 
au chapeau rouge. Voici comme il raconte lui-
même la chose : « Cependant M. le prince ayant 
« obtenu la cession et le don des terres de Stenay, 
« Clermont et autres places, j 'eus ordre de les 
« lui expédier et de les lui porter. J'avais pris 
« plusieurs fois la liberté de représenter a la 
« reine qu'elle excédait son pouvoir et qu'elle 
« pQi^rrftit bien s'en repentir un jour, le régent 

« pouvant tout faire à Vavantage de son peuple, 
« mais non pas en détériorer la condition. » 

L'événement justifia les pressentiments de 
Brienne, et la faute qu'il voulait prévenir, vous 
avez à la réparer. 

Maintenant que c'est un point acquis que le 
Clermontois, domanial en 1641, n'a pas pu être 
donné en 1648, il s'agit d'examiner si le traité 
des Pyrénées de 1659 a dénaturé la possession 
du prince, changé et étendu son titre; et si cou-
vrant le vice de la domanialité, il a rendu la do-
nation perpétuelle de révocable qu'elle était. 

Sous ce nouvel aspect, la question s'agrandit 
et se rehausse de tout l'éclat attaché à une dis-
cussion qui se lie à de grands intérêts politiques. 
Mais la difficulté de la solution n'augmente pas 
en raison de l'importance de la matière. Tout se 
réduit en dernière analyse à une interprétation 
naturelle et simple de deux ou trois articles du 
traité de 1659; et pour opter entre les versions 
différentes qu'on en a faites, il s'agit moins d'être 
publiciste profond, que grammairien exact. 

En effet, Messieurs, il ne s'est élevé dans vos 
comités réunis aucun doute sur la faculté qu'avait 
le roi de France, à l'époque du traité des Pyré-
nées, de céder en toute propriété le Clermontois, 
soit à l'Espagne, soit au prince de Condé; certes, 
celui qui pouvait, dans l'ancien ordre de choses, 
en qualité de législateur provisoire, distraire, en 
contemplation de fia paix, des portions antiques 
du territoire français, avait, à plus forte raison, le 
droit d'en détacher cette petite province nouvel-
lement réunie; mais ce que Louis XIV pouvait 
l'a-t-il voulu, l'a-t-il fait?. . . 

Voilà la question réduite à ses plus simples 
termes. Voilà la question que vos comités réunis, 
après le plus mûr examen et la lecture la plus 
attentive du traité de 1656, ont décidé négative-
ment. 

Vos comités disent donc que cette convention 
politique a laissé subsister, tel qu'il était, le titre 
du prince, et a conservé au Clermontois sa na-
ture de bien domanial. Ils appuient leur opinion, 
non pas sur des circonstances extérieures à cet 
acte, indices presque toujours trompeurs, et dont 
chaque parti peut tirer un égal avantage; mais 
sur les clauses mêmes de ce traité qui ne peuvent 
varier; de ce traité où l'on semble s'être armé à 
l'avance de précautions contre le système des dé-
fenseurs de la maison de Condé. 

En rendant le Clermontois au prince, on a le 
soin de stipuler que c'est pour en jouir, comme 
par le pas^é, et comme il l'avait avant sa sortie de 
France; c'est-à-dire à titre de don. Les termes 
qui peuvent l'avertir que ses droits ne sont pas 
changés, que ses titres restent les mêmes, se 
trouvent répétés fréquemment dans chacune des 
dispositions qui le concernent. 

Ici il est dit : le prince sera réintégré; là il 
sera restitué au prince. Partout enfin on emploie, 
avec autant de discernement que de profusion, 
ces mots rétablissement, restitution, réhabilitation 
et autres synonymes qui indiquent un retour à 
l'ancien état des choses; et il est à lemarquerque, 
dans une aussi longue suite d'articles, il n'est 
pas échappé aux rédacteurs une seule expres-
sion, une seule syllabe, qui nuissent faire pré-
juger que les parties contractantes aient voulu 
rendre meilleure sa condition. 

Au contraire, plusieurs de ces articles tendent 
directement à apporter des limites à son ancienne 
jouissance. Si on lui rend Bellegarde et Mon-
trond, c'est à condition qu'il n'en pourra relever 
les fortifications. 
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Si on lui assure le gouvernement de Bour-

gogne, c'est pour se dispenser de lui rendre celui 
de Guyenne, infiniment plus important sous tous 
les rapports. 

Et quant au Clermontois, il ne devait pas être 
douteux pour le cardinal Mazarin, que Jametz 
faisait partie de la donation de 1648; cependant 
Jametz ne doit lui être restitué qu'autant qu'il 
l'avait possédé : et Jametz aussi en cas quil Vait eu. 

Ainsi, loin que le traité des Pyrénées annonce 
qu'on ait eu le dessein d'accorder a M. de Gondé, des 
avantages supérieurs à une réintégration pure et 
simple; il est bien plus vrai de dire que, contenant 
dés dispositions diamétralement opposées, il ma-
nifeste des intentions contraires. 

Combien est étrange le système où il faut voir, 
dans ces exceptions des faveurs et, dans ces 
privations, des droits nouveaux! Tel est cepen-
dant celui que vous proposent de préférer, soit 
ceux qui ont écrit hors de cette Assemblée, soit 
ceux qui ont parlé à cette tribune en faveur de 
M. de Gondé. Il est vrai qu'ils écartent avec soin 
la discussion des moyens que nous venons de 
développer, pour se jeter dans des généralités; 
et lorsqu'ils s'en rapprochent, ils se flattent de 
pouvoir faire illusion, en appliquant au Glermon-
tois quelques phrases qui n'ont de relation im-
médiate qu'aux biens patrimoniaux du prince. 
Nous les discuterons ces phrases; mais il faut y 
arriver par le récit de quelques faits destinés a 
les éclaircir et propres a répandre un grand jour 
sur cette partie de la discussion. 

Peu de temps après la sortie du prince de 
Condé du royaume et sa retraite dans les Pays-
Bas espagnols, Louis XIY, à la suite d 'une amnis-
tie inutilement offer te , publia le 12 novem-
bre 1652, une déclaration menaçante contre ce 
prince et ses adhérents, par laquelle il les dé-
clare déchus de tous honneurs, dignités, états, 
offices, gouvernements, pouvoirs, charges, pri-
vilèges, prérogatives, pensions, etc. — Réunit 
au domaine ceux de leurs biens qui relevaient 
immédiatement de la couronne et confisque les 
autres ; cette déclaration fut enregistrée le 13 du 
même mois au parlement. De son côté cette 
cour, sur les instances du monarque, ne tarda 
pas à procéder plus régulièrement contre le 
prince et, le 27 mars 1654, intervint arrêt oui, 
entre autres dispositions, consacre toutes celles 
de la déclaration de 1652, 

Par là Louis XIV devenait libre de disposer 
non seulement des charges et gouvernements du 
prince, mais de ceux de ses biens qui, n 'é tant 
pas réunis à la couronne, lui étaient dévolus 
pour la confiscation. 

Dans l ' intervalle de cinq ans d 'une guerre opi-
niâtre contre un prince de son sang, le monarque 
dut être tenté d user à la r igueur de ses droits, 
et il en usa : la Guyenne reçut un nouveau gou-
verneur , et la charge de grand maî t re de sa mai-
son fu t conférée au pr ince Thomas de Sa-
voie, etc. 

C'est pour ne laisser subsis ter aucun des obs-
tacles que ces différents actes pouvaient appor-
ter à la réintégrat ion plénière de M. de Gondé 
dans ses biens et dans ses honneurs que le roi, 
Jors du traité des Pyrénées, annule l 'arrêt de 
1654, qu ' i l déclare que : « le prince ne pourra 
« être t r o u b l é , poursuivi ni inquiété en ladite 
« possession et jouissance par lui, ses hoirs, 
« successeurs ou ses off ic iers , directement ni 
« indirectement , nonobstant qnelconques dona-
« tions, unions, incorporations qui pourra ient 
«. avoir été faites desdits duchést comtés, terres, 

» seigneuries et douiaines ; biens, honneurs, di-
« gnités et prérogatives de premier prince du 
« sang; et queiconqqes causes dérogatoires, 
« constitutions et ordonnances à ce contraires. » 

Eh bien I ces stipulations si évidemment ana-
logues à l'arrêt de 1654, si naturellement déter-
minées par ses conséquences, stipulations que 
j'appellerai clauses de style, parce que je les ai 
trouvées exactement copiées dans tous les traités 
où il est question d'amnistie en faveur de ci-
toyens quelconques qui ont pris les armes contre 
leur roi, les déf-qseurs de la maison de Gondé 
les appliquent au Clermontois et soutiennent 
que tant de précautions prises très à propos 
contre la déclaration de 1652, l 'arrêt de 1654 et 
les divers actes qui en avaient été la suite, n'ont 
eu pour objet que de déroger à l'union du Gler-
montois, opérée par le traité de 1641 ; dérogation 
inutile dans leur système puisqu'ils ont cons-
tamment nié que cette union au domaine existât. 

Mais quelque énergie et quelque étendue que 
l'on soit porté à donner aux stipulations que 
nous venons de mettre sous vos yeux, leur puis-
sance s'arrête devant cette clause : « Le prince 
« sera rétabli dans la possession du Glermontois 
« pour en jouir comme avant sa sortie de France. » 
Or, comment en jouissait-il ? A titre de don. 
C'est donc en qualité de donataire qu'il a été 
convenu entre les rois de France et d'Espagne, 
que le prince de Gondé serait rétabli dans le 
Glermontois ; c'est donc comme donataire que 
sa maison le tient encore. 

On nous a dit, avant que le traité de 1644 fût 
connu et jugé : Vous vous trompez sur le sens 
de ces mots : comme il les avait avant sa sortie 
de France; ce n'est pas à la donation qu'ils se 
réfèrent, mais à une clause de ce traité par la-
quelle la France ne conservait la jouissance du 
Glermontois qu'à titre de dépôt, pour le rendre 
au duc de Lorraine. En écartant ce prétendu 
traité de 1644, nous avons suffisamment écarté 
l'objection ; et il ne reste que le souvenir de son 
inconséquence. Car, comment concevoir que le 
traité de 1659 qui, dans le système que nous 
combattons, assure au prince de Gondé une jouis-
sance imperturbable du Clermontois, contienne 
des réserves favorables au duc de Lorraine ? cela 
est difficile à concilier et à saisir ; mais ce qui 
ne l 'est pas, c'est la manière d 'argumenter de 
nos contradicteurs qui, après avoir constamment 
opposé le traité de 1644 à celui de 1641, ne lais-
sent pas que de se servir alternativement de l 'un 
et de l 'autre suivant les besoins de leur cause. 

Avec une pareille méthode on n'est embarrassé 
de r i en ; aussi, Messieurs, nous ne sortirions pas 
de ce labyrinthe de contradictions et de sophis-
mes, si nous cédions au désir quelquefois louable 
de répondre à tout. Il a donc fallu nous b o r n e r ; 
que lques-uns des a rguments qui ont été laits à 
cette t r ibune, et qui s'y reproduiront encore, ont 
été réfu tés dans notre premier rapport , ç'a été 
pour nous un motif de nous abs ten i r d 'en par-
l e r ; nous ne parlerons pas non plus d 'un brevet 
de garant ie accordé dans le même mois de la do-
nation à M. le prince. Ce titre, aussi vicieux que 
celui qu ' i l était destiné à étayer, prouve seule-
ment la défiance ,que le donateur et le donataire 
avaient de leurs droits respectifs. 

Nous avons cru également ne devoir pas nous 
arrêter aux considérat ions é t rangères a u t ra i té 
de 1659 ; c'est le texte de la convention que vous 
nous avez chargés d 'examiner et non pas les com-
mentai res qu 'on en a f a i t s ; suivre une marche 
différente, ce serait imiter ceux qui, pour juger 
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(îans la suite vos lois, mettraient de côté le texte 
pour ne consulter que le journal des débats. 

Ainsi que les conférences attestent que le roi 
catholique et son ministre, autant par estime que 
par politique, s'intéressaient vivement au sort du 
prince de Gondé, cela est vrai ; mais ces mêmes 
conférences attestent aussi, et l'on en conviendra, 
que la médiation du roi d'Espagne, ses offres im-
menses, vraies ou simulées, n'importe, et les ces-
sions qu'il fit ne tendaient qu'à obtenir pour lui, 
un oubli entier du passé et une réintégration pure 
11 simple dans ses biens et dans ses honneurs. 

Ce dernier article seul souffrait des difficultés 
et lut l'objet de quelques sacrifices de la part de 
l'Espagne. Quant aux biens, la France ne les a 
fait acheter par aucune compensation; elle était 
convenue de les rendre dès les préliminaires si-
gnés à Paris avec Pimentel, envoyé de la cour de 
Madrid. La résistance qu'il fallut "vaincre lors des 
conférences de Bidassoa portait uniquement sur 
les gouvernements et sur les charges; aussi voit-
on dans le traité des Pyrénées que leur seule res-
titution est achetée par l'Espagne aux dépens de 
ses possessions d'Avennes et de Juliers qui furent 
cédées, l une à la France, l'autre au duc de Neu-
bourg. 

Les autres places comme Rocroy, le Gatelet, 
Linchamp, etc., restituées en petit nombre par 
l'Espagne et restituées sans condition, furent cons-
tamment le prix de nos victoires, de nos con-
quêtes et surtout des rétrocessions multipliées et 
imprudentes que l'on fit à cette couronne, soit 
dans les Pays-Bas, la Bourgogne et la Franche-
Comté, soit en Italie et en Catalogne et dans la 
partie supérieure du comté de Cerdagne. 

Si donc on était fondé à s'étonner de quelque 
chose, ce n'est pas avec les défenseurs de la mai-
son de Gondé, que le roi catholique n'ait garanti 
pour le Clermontois que la restitution d'un bien 
domanial ; ce serait que le ministre de France, 
n'ait pas assez senti les avantages de sa position 
pour imposer des lois plus dures à 1'Esnagne fa-
tiguée par vingt ans de défaites. Aussi, Messieurs, 
les termes dans lesquels la paix fut conclue 
n'obtinrent pas l'approbation générale, et peut-
être ce traité de 1659 serait-il placé au rang des 
grandes fautes politiques si on ne le jugeait pas 
par les suites heureuses du mariage de l'infante 
avec Louis XIV. 

Battus par le texte du traité des Pyrénées, les 
défenseurs de là maison de Gondé se sont retran-
chés dans celui de 1661, et ils se persuadent avoir 
trouvé dans deux mots de ce traité une confirma-
tion de la donation de 1648. 

Il est dit dans ce traité, article 18, que les objets 
cédés par le duc de Lorraine, outre et compris le 
Clermontois, « demeureront au roi, à ses succes-
« seurs, et ayants cause pour être unis et incor-
« porés à la couronne de France ». 

Ces mots ayants cause indiquent, disent-ils, que 
le roi, mémoratif de la donation, stipulait ici en 
faveur de M. de Gondé. 

Si c'était là une formule extraordinaire qui 
n'eût jamais été employée que dans cette occa-
sion, on y verrait peut-être le désir du monarque 
d'entretenir pendant son règne, l'acte rémunéra-
toire de 1648, et l'on ne pourrait y voir rien au 
delà; mais si cette clause est purement diploma-
tique et de style, si on en a fait usage dans des 
cas où les objets ainsi réunis n'avaient été rétro-
cédés à personne, il faut convenir qu'elle n'a plus 
aucune vertu particulière et qu'elle est vide du 
sens que lui prêtent les défenseurs de la maison 
de Condé. Or, qu'ils ouvrent un recueil quelcon-

que de traités; qu'ils s'arrêtent à celui de Nimè-
gue, et ils y trouveront la même formule avec 
ces mots topiques, ayants cause, employée pour 
la réunion ae la Franche-Comté à la couronne, 
quoique cependant le roi n 'en eût distrait aucune 
partie depuis la conquête. 

La longueur de cette discussion n'aura pas été 
inutile si, comme les comités réunis le pensent, 
ils sont parvenus à dissiper les doutes que l'on 
avait élevés sur la justesse des résultats du pre-
mier rapport du comité des domaines. 

Elle n'aura point été inutile, s'il est clairement 
démontré pour tous que le Clermontois, devenu 
domanial parle traité de 1641, n'a pu être donné, 
en 1648, qu'en contravention et au mépris des 
lois fondamentales de l'Etat. 

S'il est clairement démontré pour tous que le 
prince n'a repris, en venu du traité des Pyrénées, 
la possession du Clermontois que pour en jouir 
conformément à son premier titre. 

Dans cet état, on se demande quel peut donc 
être le motif de la persévérance des défenseurs 
de la maison du Gondé dans l'opinion contraire? 
On croit l'apercevoir dans une erreur spécieuse 
qui les a constamment égarés. Il faut l 'expliquer. 

La maison de Gondé possédant le Clermontois, 
comme donataire des rois de France, n'a d'autres 
droits à sa jouissance, même précaire comme son 
titre, que ceux de la France sur cette petite con-
trée; il était donc de son intérêt, ainsi que de, 
son devoir, de respecter ces droits d'où émanent 
les siens; cependant, par une contradiction in-
concevable, ses défenseurs se sont perpétuelle-
ment mis à la place des ducs de Lorraine, ont 
plaidé leur cause, exagéré même leurs préten-
tions et leurs moyens; or, stipuler ces intérêts 
étrangers, qu'esi-ce faire autre chose que de 
s'élever contre son propre titre? 

Ils se sont conduits ainsi, lorsqu'ils ont voulu 
se servir du traité de 1644 pour détruire la réu-
nion opérée par celui de 1641. 

Ils se sont conduits ainsi, lorsque, dans les 
mêmes vues, ils ont appelé à leurs secours les 
protestations réitérées du duc et l'opposition de 
la princesse Nicole. 

Ils se sont conduits ainsi, lorsqu'ils ont soutenu 
la nécessité de la ratification de l'Empire. 

Ils se sont conduits ainsi,lorsqu'ils ont opposé 
le traité de 1661 à celui de 1641. Or, ce genre de 
défense, convenable peut-être dans la " bouche 
d'un mandataire des princes Lorrains, ne pré-
sente, dans la position particulière de la maison 
de Gondé, qu'une attaque indiscrète dirigée contre 
la donation de 1648, dont toute la force ne dé-
rive que de la possession absolue de la France. 

Nous invitons l'Assemblée à donner quelque 
attention à cette remarque, qui coupe court à 
bien des difficultés. 

Nous allons lui en présenter une autre égale-
ment importante dans un autre sens. 

Celle-ci tend à établir que, lors même que l'on 
admettrait le système que nous combattons, il 
n'en résulterait aucun avantage pour la maison 
de Condé. 

La donation de 1648 excepte formellement les 
droits régaliens, ceux de souveraineté et de res-
sort, des objets concédés à M. le prince, pendant 
vingt ans. Ces droits réservés au roi ont été per-
çus, à l'exception de la gabelle, nominativement 
transportée, au profit du Trésor public; et ils 
n'ont commencé à former la partie la plus pré-
cieuse et la plus considérable des jouissances de 
la maison de Gondé qu'en 1661, plus de quatre 
mois après le dernier traité conclu avec le duc dé 
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Lorraine et deux ans après celui des Pyrénées, 
sur l'unique et frêle fondement d'un arrêt du 
conseil. 

Ainsi, quand on supposerait valable la dona-
tion de 1648, quand on la supposerait confirmée 
par le traité de 1659, l'effet de ces deux actes, 
l'effet de cette garantie se bornerait aux objets 
primitivement concédés; et la nation, libre d'ap-
pliquer la rigueur des principes aux concessions 
postérieures, aurait le droit et le devoir de ren-
trer, comme elle l'a fait, dans la possession des 
droits régaliens incessibles de leur nature. 

Cette dernière observation nous dispense de 
traiter de nouveau la question de la nullité de 
l'échange de 1784. Les comités réunis se réfèrent 
à cet égard à ce qui en a été dit dans le premier 
rapport du comité des domaines; il y est prouvé 
que cette question est jugée par votre décret du 
22 novembre dernier, et que celui" que nous vous 
présentons aujourd'hui n'est que l'application 
immédiate à une thèse particulière des principes 
généraux qui y sont développés. 

C'est parce seul motif que nous pensons devoir 
nous opposer au désir manifesté parles défenseurs 
de la maison de Condé, de faire de cette question 
de l'échange la matière d'une discussion parti-
culière, parti dont le moindre inconvénient serait, 
outre une perte de temps considérable, de retar-
der une décision que les administrateurs du dé-
partement de la Meuse attendent avec impatience 
pour entamer leur travail sur l'impôt. G'est par 
ce motif, et encore par égard pour M. de Condé, 
que nous pensons ne pas devoir analyser le con-
trat d'échange de 1784, en apprécieF les motifs 
et les caractériser ; car s'il était possible de nous 
dispenser de cette réserve, dont le comité des 
domaines nous a donné l'exemple, il nous serait 
facile d'établir qu'il renferme la lésion la plus 
forte, et à cet effet il suffirait d'énoncer que 
925,000 livres d'un revenu très réel sont assu-
rés au prince pour le recouvrement incertain de 
350,000 livres seulement. 

Tel est, à la vue des baux, le prix que don-
naient des droits cédés au gouvernement, par 
M. de Condé, les fermiers généraux, depuis 1783; 
mais on a lieu de présumer qu'ils ne se sont dé-
terminés à porter cette ferme ce produit que 
pour se garantir de la contrebande. Une compa-
gnie étrangère à l'administration qui aurait eu 
un édifice à monter, des bureaux à établir, de 
nouveaux préposés à stipendier, aurait couru de 
grands risques à faire une soumission aussi forte. 

Les comités réunis raisonnent ici dans l'hypo-
thèse de la sincérité des baux : ils savent qu'il s'est 
élevé des doutes sur ce point même dans l'Assem-
blée ; et que ces doutes semblent justifiés par deux 
comptes rendus par M. Necker, où il ne porte 
le produit du Clermontois qu'à 107,000 livres; 
mais les actes nous arrêtent et nous n'avons pas 
besoin de pénétrer plus loin pour dire qu'il y a 
lésion et que cette lésion existerait encore, quand 
le gouvernement eût acquis, par l'échange de 
1784, la facilité d'assujettir le Clermontois à un 
régime uniforme; mais cette uniformité, l'objet 
prétendu de tant de sacrifices, ce mot répété avec 
tant d'affectation au conseil, ce but qu'un ministre 
perfide montrait au monarque pour surprendre 
sa rtligion, est manqué : car par le traité même, 
M. de Condé conserve le droit d'imposer et de 
percevoir la capitation, la subvention, la taille 
des conduits et une foule d'impositions indirectes 
qui eussent encore entravé l'administration et 
pu devenir le prétexte de nouveaux échanges 
sous de nouveaux Galonné. 

11 est temps de terminer ce rapport, et nous le 
clorons par quelques réflexions générales. 

Les défenseurs de la maison de Condé qui ont 
bien senti qu'il leur était impossible de justifier 
les actes qui en sont l'objet, sous les rapports d'é-
quité et de justice, ont cherché principalement à 
intéresser l 'honneur national au maintien de ces 
deux contrats que les lois proscrivent, par la 
narration étudiée des services importants rendus 
à l'Etat par Louis de Bourbon, prince de Condé. 
Loin de nous la pensée de décolorer ce tableau 
par des réflexions qui tendissent à en diminuer 
l'effet, et nous aussi nous pensons que la gloire 
des héros est le patrimoine des nations! Et nous 
aussi nous la défendrions de toutes nos forces, 
si elle pouvait être attaquée ou compromise ! 

Mais les services du grand Condé resteraient-
ils sans récompense, si le projet de décret du 
comité était adopté? 

N'est-ce donc rien que la jouissance du Cler-
moniois pendant 142 années? N'est-ce donc ri en 
que 7,500,000 livres comptées et laissées à M. de 
Condé actuel? N'est-ce donc rien que l'obligation 
de rembourser les finances des officiers ministé-
riels et de iudicature? On ne craint pas de le dire, 
ces deux derniers objets balanceraient et au delà 
la valeur primitive et même la valeur progressi-
vement acquise par l'effet du temps, du Clermon-
tois, si des donations postérieures faites in-
considérément et sans motif et que vous êtes 
dans l'obligation d'anéantir n'en avaient pas élevé 
les revenus au quadruple de cette valeur première. 

Que cette vérité se montre à ceux qui attaquent 
l'avis des comités; qu'ils cessent de confondre 
ce qui a été dans les donations, le prix des services 
et celui de là faveur; qu'ils se rappellent surtout 
que les droits régaliens formant aujourd hui plus 
des trois quarts des revenus du Clermontois sont 
réservés au roi en 1648 et ne font point partie 
de la donation, et alors ils jugeront avec nous 
que le projet de décret que l'on propose concilie 
tous les intérêts et tous les droits. S il détruit un 
acte illégal, il en laisse subsister les dispositions 
rémunératoires sous des formes compatibles avec 
les lois de l'Etat; s'il annule des dons injustifia-
bles, il substitue, pour celui que l'on croit devoir 
distinguer, une nature de récompense à une autre, 
et cette récompense n'éprouve essentiellement 
aucune diminution. 

C'est là une réflexion capitale qu'il faut saisir ; 
elle répond à tout : je l'oppose avec un égal suc-
cès et aux arguments que l'on a été si inutilement 
chercher dans le traité des Pyrénées, et à ceux 
puisés dans la donation elle-même. 

Les comités réunis persistent donc à vous pré-
senter le premier projet de décret. 

Plusieurs membres : A samedi soirl 

M. l e P r é s i d e n t . Comme il est tard, on pro-
pose de remettre la discussion de ce rapport à 
samedi soir. 

(L'ajournement de la discussion à samedi soir 
est décrété.) 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à neuf heures 
et demie. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE NOAILLES. 

Séance du vendredi 11 mars 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture des pro-
cès-verbaux des séances des lundi et mercredi, 
7 et 9 mars, au soir, qui sont adoptés. 

M. l e P r é s i d e n t . Voici, Messieurs, le bulle-
tin du roi de ce jour : 

«Vendredi i l mars 1791, 8 heures du matin. 

« L'état modéré de la fièvre nous a déterminés 
hier matin à donner un grain de tartre émétique 
en lavage, l e q u e l a procuré des évacuations co-
pieuses par le vomissement et les selles ; elles 
ont été faciles et ont beaucoup soulagé. Le reste 
de la journée a été assez calme, Il n'y a point eu 
de toux âcre, ni de sang dans les crachats. Le 
redoublement a commencé à 9 heures. La nuit a 
été tranquille : au réveil, le pouls est encore fré-
quent, mais il est souple. Les urines sont tou-
jours foncées et peu abondantes. 

« Signé : Le Monnier, La Servolle, Vicq-d'Azyr, 
Andouillé, Loustoneau. » (.Applaudissements.) 

M. d ' E s t a g n i o l . Messieurs, par les décrets 
que vous avez rendus sur les engagements et les 
dégagements, vous avez accordé des congés de 
grâce. Cet avantage deviendrait illusoire si vous 
ne prenez pas des précautions ; et voici l 'hypo-
thèse. 

Un soldat engagé depuis deux ans vient à per-
dre son père, négociant ou fermier ; il a besoin 
d'aller au secours de sa famille; il se fait inscrire 
pour avoir son congé, et cependant, pendant les 
six autres années, il s'en trouve de plus anciens 
que lui ; conséquemment il ne peut obtenir son 
congé. 

Je propose donc d'adopter les deux articles ad-
ditionnels tendant : 

1° A ce qu'uu soldat n 'ayant que deux années 
de service et forcé de se retirer par la perte d'un 
père, fermier ou négociant, ne soit pas rejeté à 
l 'époque de son congé absolu, ( ar les demandes 
successives d'autres soldats plus anciens que lu i ; 

2° A ce qu'il soit formé, chaque année, une 
liste des soldats qui vou iront obtenir des congés 
de grâce qui seront accordés aux plus anciens, 
sans qu'on puisse cependant en accorder à ceux 
de la seconde liste, avant que tous les soldats 
inscrits dans la précédente en aient obtenu. 

(L'Assemblée renvoie ces deux articles à son 
comité militaire.) 

M. B o u c h e . Messieurs, votre loi du 14 octobre 
dernier porte l'abolition des costumes religieux, 
mais avec la clause expresse que d'ailleurs les 
religieux pourront se costumer comme ils le ju-
geront convenable. Cette loi a été mal interprétée 
par plusieurs directoires, qui ont obligé les reli-
g ieux de se vêtir comme les ecclésiastiques sé-
culiers, qui ont même exercé des poursuites con-
t re ceux qui voulaient user leurs anciens habits, 
parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'en avoir 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

de nouveaux. J'ai sous les yeux plusieurs de ces 
procédures contraires à l'esprit et à la lettre de 
votre loi. 

Gomme il n'est ni dans votre intention, ni dans 
la lettre de votre loi que ces religieux soient ainsi 
tourmentés, je vous propose de vouloir bien e x -
pliquer votre intention en adoptant le décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale, s 'étant fait représen-
ter l 'article 33 du titre Ier de la loi du 14 octobre 
1790 et l'article 29 du ti tre II de la même loi, 
déclare qu'en abolissant les costumes particuliers 
de tous les ordres religieux, elle a entendu n'abo-
lir que l'obligation de ne se vêtir que suivant ces 
costumes. » 

M. M e r l i n . La proposition que vous fait dans 
ce moment M. Bouche vous a déjà été faite, et 
cela, quelques jours après que le décret a été 
renaii . Vous avez trouvé cette proposition inu-
tile, parce que votre intention, qui est très bien 
expliquée par le texte même de la loi, est con-
forme à cette proposition et que rien n'est plus 
impolitique que de faire des lois inutiles. Faites 
attention que ce décret qu'on vous propose va 
coûter 1,000 à 1,200 livres à la nation. 

D'après cela, je propose d'insérer dans le 
procès-verbal un décret ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, considérant que, par 
l'article 33 du titre Ier de la loi du 14 octobre 1790 
et l'article 29 du titre 11 de la même loi, elle n'a 
pas entendu priver les religieux et religieuses 
de la faculté de continuer à porter leur costume, 
si bon leur semble, déclare qu'elle passe à l 'ordre 
du jour . » 

M. B o u c h e . Volontiers; j 'accepte la proposi-
tion de M. Merlin. 

M. B u r a n d - M a i l l a n e . Vous voyez. Mes-
sieurs, par ce qu'il vient de vous être dit, que 
les directoires se regardent aujourd 'hui comme 
des législateurs, comme des représentants de la 
nat ion; ils empiètent sur tous les pouvoirs; ils 
prononcent des amendes, ils font des lois pé-
nales ; ils commencent à vexer les citoyens à 
l 'ombre même de vos lois, sous prétexte de leur 
exécution. 

Vous avez déjà chargé votre comité de Consti-
tution de vous présenter un projet de loi pour 
limiter le pouvoir des corps administratifs, en ce 
qui concerne l 'exécution des lois ; il est donc 
instant que le comité nous présente au plus tôt 
ses vues à cet égard. (Applaudissements.) 

M. B e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Dans 
vos décrets sur les corps administratifs, vous avez 
dit que, lorsqu'un direc'oire de district s 'écarte-
rait du texte de la loi, c'était au département à 
l 'y rappeler et que, quand le département ne le 
ferait pas, le pouvoir exécutif avait le droit de 
remplir cette part ie de son attribution. 

Ain si, Messieurs, de deux choses l 'une : ou on 
a mis à exécution une loi sanctionnée ; ou on a 
donné à une loi sanctionnée un sens qu'elle n ' a -
vait pas. Dans l 'un et l 'autre cas, c'est au minis-
tre, seul comptable vis-à-vis de vous du maintien 
de l 'ordre public, que vous devez renvoyer les 
plaintes qui vous sont adressées. Ce ne serait que 
dans le cas où le ministre serait négligent de faire 
son devoir que vous auriez à vous en occuper. 

Je demande donc que, pour que l'attention du 
minis t re soit éveillée, on insère l 'observation 
de M. Bouche dans le procès-verbal et qu'on la 
fasse suivre du renvoi au pouvoir exécutif. 
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(L'Assemblée ordonne l'insertion au procès-
verbal de la* motion de M. Bouche et décrète le 
reuvoi au pouvoir exécutif.) 

M. l 'abbé G r é g o i r e . Messieurs, dans votre 
décret du mois d'août, vous avez déterminé les 
maisons dans lesquelles doivent être reçus les re-
ligieux qui voudront la vie commune. J'entends 
dire que votre comité voulait attendre que l'on 
eût le tableau présenté par les 83 départements. 

Je vous observerai, Messieurs, que si vous at-
tendez jusque-là, ce sera les faire languir trop 
longtemps. Il me semble, Messieurs, que l 'huma-
nité et la justice doivent vous engager à pronon-
cer à cet égard; car qu'arrive-t-il? Dans l'inter-
valle, on vend les maisons et ils n'ont pas un 
seul endroit pour se mettre à l'abri. 

Je demande donc que votre comité présente un 
décret sur cet objet-là pour les départements qui 
ont envoyé le tableau sans attendre que tous 
l'aient envoyé. 

Un membre : Il faut mettre cela à l'ordre du 
soir. 

(Il n'est pas donné de suite à celte motion.) 

M. L a n j u i n a i s , au nom du comité ecclésiasti-
que, présente un projet de décret sur la circons-
cription des paroisses de la ville de Soissons, ainsi 
conçu : 

« L'Assemblée nationale, sur le compte rendu 
par son comité ecclésiastique, du procès-verbal 
contenant projet de réduction et de circonscrip-
tion des paroisses de la ville et des faubourgs de 
Soissons, arrêté le 8 du présent mois, de concert 
entre le conseil général de la commune, le direc-
toire de district de cette ville, le directoire et 
l'évêque du département de l'Aisne, décrète çe qui 
suit : , 

Art. 1er. 

« Il y aura, pour la ville et les faubourgs de 
Soissons, deux paroisses, savoir : la paroisse cathé-
drale et celle de Saiut-Wast. 

Art. 2. 

« Ces deux paroisses seront formées et circons-
crites comme il est dit au procès-verbal ci-dessus 
daté. 

Art. 3. 

« Les autres paroisses de la ville et des fau-
bourgs de Soissons sont supprimées. 

Art. 4. 

« L'église Saint-Grépin-le-Grand sera conser-
vée provisoirement comme oratoire de la paroisse 
cathédrale; l'évêque y enverra, les fêtes et di-
manches, un de ses vicaires seulement, pour y 
célébrer l'office divin et y faire des instructions 
spirituelles. » 

(Ce décret est adopté.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de la liste 
des députés qui doivent aller ce soir chez le roi. 

Ce sont MM. Saint-Marsal, Malouet, Biaille de 
Germon, Millet delà Mambre, Dumoucbel et Bou-
tade . 

M. d 'André. Messieurs, lorsque vous avez rendu 
le décret sur les corps administratifs, vous avez 
ajourné deux articles qui avaient été amplement 
discutés dans l'Assemblée et relatifs à la manière 
de décider les difficultés d'éligibilité; je ne sais 

pas pourquoi le comité de Constitution ne nous a 
pas encore présenté son rapport sur cet objet. 

L'Assemblée se rappelle parfaitement que cette 
question a été discutée avec beaucoup de sang-
froid et en même temps beaucoup de profondeur ; 
vous ne pouvez retarder plus longtemps votre 
décision, car vous arrêtez le décret et la sanction 
de ce décret. 

Je demande donc, Monsieur le Président, attendu 
que vous n'avez pas d'objets constitutionnels à 
l'ordre du jour d'aujourd'hui, que vous vouliez 
bien y mettre celui-ci. 

M. d e Mirabeau . Et les successions ne sont 
pas constitutionnelles, à votre avis? 

M. d 'André . Les successions seront renvoyées 
au soir. 

M. d e Mirabeau . Jamais question ne fut plus 
constitutionnelle. 

M. d'André. Je prie M. de Mirabeau de m'accor-
der la même attention que je lui donne quand il 
parle. 

J'observe qu'on a déjà si bien regardé les suc-
cessions comme'ne tenant pas essentiellement à 
l'organisation du gouvernement, qu'il fut proposé 
par un membre de cette Assemblée, et que ce 
membre fut très applaudi quand il le proposa, 
que cette question fût mise à une séance du soir. 
Cependant je veux bien convenir qu'il y a dans 
les successions des articles constitutionnels ; mais 
je crois qu'on ne prétendra pas que, si on ne dé-
crétait pas ces articles, la Constitution ne serait 
pas faite. 

D'après cela, je demande avec instance que les 
deux articles ajournés soient rapportés demain 
au plus tard. Je demande que l'on s'occupe sans 
relâche de l'impôt, et de ce que j'appelle, moi, 
la Constitution, c'est-à-dire, l 'administration du 
gouvernement. Voilà ma proposition. 

M. d e Mirabeau . Je crois, comme M. d'André, 
qu'il faut rapprocher au plus prochain jour les 
articles ajournés, et dont la décision est néces-
saire pour compléter l'organisation des corps 
administratifs; mais, certes, je nie que l'égalité 
ou l'inégalité des partages soit étrangère à la 
Constitution, et même qu'elle n'en soit pas un des 
fondements et l 'une des branches les plus impor-
tantes (Applaudissements.) dé l'égalité politique, 
qui est la base de toute égalité. 

Messieurs, j'ai donc, sur l'ordre du jour, deux 
observations à faire : la première, qui est la loi 
sur les successions et qui est à l'ordre du jour, 
est, sinon dans les détails, au moins dans sa base, 
non seulement constitutionnelle, mais la partie 
la plus importante de toute Constitution. Car vous 
aurez décrété de simples mots oiseux en décrétant 
l'égalité politique, si vous ne la fondez pas sur de 
bonnes lois matrimoniales et testamentaires. 

Voilà ce dont ne doute pas quiconque a réfléchi 
sur cette matière. Je dis ensuite qu'il y a un dé-
cret pour ordonner que le principe de la question 
des mines et minières sera discutée le matin, ce 
principe en tant qu'appartenant à la théorie de 
la propriété, laquelle théorie est aussi une base 
constitutionnelle. 

En consentant donc, avec M. d'André, que les 
articles ajournés et nécessaires pour compléter la 
loi sur l'organisation administrative soient rap-
portés le plus tôt possible, je demande que, soit 
la loi sur les successions, soit les mines et minières, 
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soient placées, toutes matières cessantes, à t o r d r e 
du jour, sauf à renvoyer les articles réglementaires 
et législatifs aux assemblées du soir, si on le 
veut. Mais, certes, jamais matière plus importante 
que celle-ci n'a appelé votre attention et vos lu-
mières. 

M. Buzot . Je ne sais pas comment, par des 
motions incidentes, on ose nous proposer de re-
tarder l'organisation de la machine du gouver-
nement et ces décrets si importants qui doivent 
compléter l'organisation des corps administra-
tifs. On nous parle sans cesse d articles consti-
tutionnels; il faudrait commencer par définir 
ce que c'est qu'un article constitutionnel. Je vois 
dans la loi sur les successions, par exemple, des 
articles qui ne sont pas constitutionnels, mais 
qui sont dans l'ordre même de la nature, qu'on 
peut regarder comme supplémentaires à la dé-
claration des droits; mais ce ne sont pas ces 
articles qui rétabliront l'ordre public, qui met-
tront en mouvement la machine du gouverne-
ment. Ce qui est nécessaire pour réprimer toutes 
les factions, tant de l'intérieur que de l'extérieur, 
c'est de donner de l'action au gouvernement, 
c'est de compléter l'organisation des corps admi-
nistratifs : voilà les principes qui doivent rallier 
tous les bons citoyens. 

Je m'oppose donc à la proposition de M. de Mi-
rabeau, et je m'élève avec la même force contre 
le comité de Constitution, qui, lorsqu'il s'agissait 
de nous faire décréter, du jour au lendemain, un 
travail volumineux de la plus grande importance, 
nous disait : On ne saurait trop se hâter de ter-
miner la Constitution; et qui aujourd'hui ne 
nous présente aucun objet constitutionnel, sauf 
à nous le faire décréter ensuite du premier 
abord. La célérité avec laquelle nous devons 
faire et, pour ainsi dire, constituer la Constitu-
tion, dépend du comité. En retardant uu travail, 
il nous furce de l'adopter avec précipitation : il 
exerce un pouvoir tyrannique sur l'Assemblée. 
Je somme ce comité de nous dire pourquoi il ne 
nous a pas encore présenté le projet de loi sur 
la responsabilité des ministres; les articles qui 
doivent compléter l'organisation des corps admi-
nistratifs et sans lesquels cette loi importante 
ne peut être sanctionnée ni promulguée; pour-
quoi il veut aujourd'hui nous faire délibérer sur 
un projet de loi sur les procédures que nous ne 
connaissons pas J'appuie la motion de M.d'An-
dré, ou toute autre qui empêchera qu'à l'avenir 
nous ne soyons entravés, soit par la paresse, 
soit par la mauvaise intention de votre comité. 

M. de DeSIey. Lorsque l'Assemblée ordonna 
à son comité de Constitution de présenter le tra-
vail des successions, un des principaux motifs 
fut l'avis du comité d'aliénation qui observa qu'il 
y avait des pays où la vente des biens nationaux 
éprouvait des retards uniquement parce que les 
coutumes et les usages du pays ordonnaient un 
partage inégal dans les successions ab intestat. 
Votre comité s'en est donc occupé sur-le-champ. 

11 y a dans ce travail plusieurs parties. Je de-
mande que la première partie de cette loi, c'est-
à-dire celle gui regarde les successions ab intes-
tat, soit traitée incessamment. 

M. Thoure t . Ce n'est pas avec l 'humeur qu'a 
témoignée le préopinant que je répondrai à sa 
diatribe contre le comité de Constitution ; il a 
mis dans son discours plus de zèle que de ré-

flexion ; Car la critique est aisée autant que la 
louange est difficile. Cependant le comité de 
Constitution croit avoir donné assez de preuves 
de son zèle. Depuis que les articles, dont on vient 
de parler ont été renvoyés au comité, il a été 
tous les jours à son travail jusqu'à minuit; c'est 
là son ordinaire. Hier encore, sa séance a été 
remplie par la présence d'un ministre qui est 
venu le consulter sur des questions constitution-
nelles intéressantes pour la marche des dépar-
tements. Votre comité est en règle, lorsque, outre 
le travail que l'Assemblée met à l'ordre du jour, 
il en a toujours d'autres tout prêts à vous être 
présentés. Si nous ne vous proposons pas le tra-
vail sur l'organisation du ministère, c'est que 
vous l'avez ajourné; celui sur l'organisation des 
gardes nationales est prêt à vous être présenté. 
Si vous ne vouliez pas vous occuper de la loi 
sur les successions, il ne fallait pas charger 
votre comité de la rédiger; il ne fallait pas l'an-
noncer. Depuis qu'on attend cette loi, les ma-
riages, les spéculations, les contrats sont sus-
pendus; mais ce décret n'importe pas seulement 
à la tranquillité des familles; il importe encore 
au succès de la vente des domaines nationaux. 

Dans plusieurs départements les ventes n'ont 
aucune activité, quoique beaucoup de personnes 
aient mis aux enchères, parce qu'on est arrêté-
par l'attente de votre décision. Pendant que, par 
vos ordres, nous nous occupions de ce travail, 
nous ne pouvions nous livrer aux autres objets. 
Si, pour une lacune apparente d'un seul jour 
dans l'ordre de son travail, on a cru pouvoir 
attaquer le comité de Constitution, que n'atta-
quait-on aussi le comité de l'imposition qui de-
vait vous occuper aujourd'hui et qui ne le fait 
pas? Je demande comment il se fait que nous 
soyons au 11 mars et que nous ne sachions pas 
s'il y a une contribution foncière établie? L'As-
semblée doit ordonner à son comité d'imposition 
de lui présenter la suite de son travail sur les 
contributions publiques; car il est évident qu'au 
mois de juillet il n'y aura pas une seule cote en 
recouvrement... 

M. T u a n t d e la B o u v e r i e . C'est vrai çal 

¥ M. Thonret . . . ; mais elle ne doit pas se plain-
dre de son comité de Constitution lorsqu'il lui 
présente un travail constitutionnel, et par ses 
bases et par ses conséquences. (Applaudissements.) 

M. de Lia R o c h e f o u c a u l d se présente à la 
tribune. 

M. Mart ineau. Je demande à passer à l'ordre 
du jour, Monsieur le Président, et je vous prie 
de mettre ma motion aux voix. 

(L'Assemblée décrète l'ordre du jour.) 

M. D a u c h y , au nom du comité des contribu-
tions publiques, présente un projet de décret con-
cernant le supplément à payer aux propriétaires, 
pendant la durée des baux actuels, à raison de la 
dime et de Vindemnité qui leur est due à raison 
de la contribution substituée à celle dont les fer-
miers, colons et métayers étaient ci-devant char-
gés. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

« le rapport qui lui a été fait de la part de son 
« comité ecclésiastique et des dîmes, décrète ce 
« qui suit : 

« Les fermiers et les colons des fonds dont les 
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« fruits étaient sujets à la dîme ecclésiastique 
« ou inféodée seront tenus de payer, à compter 
« des récoltes de l'année 1790, aux* propriétaires, 
« la valeur de l a dîme qu'ils acquittaient sui-
« vant la liquidation qui en sera faite à l'amiable 
« ou par-devant les juges qui en doivent con-
« naître; il en sera de même par rapport aux 
« baux passés pour les biens nationaux (article 
« décrété le 1er décembre 1790.) ; 

« Art." Pour évaluer la dîme des terres qui 
composent un fermage, il sera fait état de la 
quantité des terres qui, en 1788, 1789 et 1790, 
étaient chargées de fruits sujets à la dîme. 

« Art. 2. Ne seront point compris comme fruits 
sujets à la dîme, ceux qui depuis trois ans ne 
l'avaient point acquittée ou pour lesquels il y a 
eu refus suivi d'une instance commencée avant 
le 1er janvier 1789. 

« Art. 3. La dîme sera évaluée déduction faite 
de tous les frais de récoltes qui étaient à la charge 
du décimateur. 

« Art. 4. Il sera fait une année moyenne des 
récoltes et du prix des denrées, dans les formes 
et suivant les règles prescrites par les articles 14 
et 17 du décret du 3 mai dernier, concernant les 
droits féodaux rachetables. 

« Art. 5. La valeur de là dîme dé chaque fer-
mage étant fixée, le fermier, jusqu'à l'expiration 
de son bail, en payera le montant chaque année 
au propriétaire, en argent et en deux termes 
égaux, le premier au 15 décembre, après chaque 
récolte, et le second au 15 juin suivant. 

« Art. 6. Aux mêmes époques le fermier payera 
de plus, chaque année, jusqu'à l'expiration de 
son bail, aux propriétaires ou possesseurs, une 
somme égale à celle des tailles, accessoires, ca-
pitation taillable, fouages, impositions équiva-
lentes et contribution pour les chemins aux-
quels il aura été personnellement cotisé,- sur les 
rôles de 1790, à raison de chaque fermage. 

« Art. 7. Les fermiers, sous-fermiers, mé-
tayers et colons ne pourront être assujettis à au-
cune autre indemnité, soit à raison des anciennes 
impositions dont ils étaient tenus personnelle-
ment, soit à raison de celles qui seront désor-
mais à la charge des propriétaires, quelles que 
soient les clauses qui aient pu être insérées dans 
les baux passés avant la publication du décret 
des 20, 22 et 23 novembre 1790. 

. « Art. 8. Les fermiers, sous-fermiers, métayers 
ou colons qui, par leurs baux, étaient expres-
sément assujettis à l'acquittement des vingtièmes 
tiendront compte chaque année, au propriétaire, 
d'une somme égale à celle que le bien affermé a 
dû acquitter en 1790 pour cet objet. Ils en feront 
les payements aux mêmes époques que celles ci-
dessus'fixées. 

« Art. 9. Les sous-fermiers tiendront compte 
au fermier des impositions et de la dîme, suivant 
les règles prescrites par les articles précédents; 
et lé fermier tiendra compte au propriétaire de 
toutes les sommes qu'il aura droit de recevoir 
d'eux pour cette indemnité. 

«.Art. 10. Les propriétaires qui ont passé des 
baux après la promulgation du décret du 14 avril 
dernier ne pourront réclamer de leurs fermiers, 
sous-fermiers, métayers ou colons la valeur de la 
dîme, à moins que ce ne soit une clause expresse 
du bail. 

« Art. 11. Les fermiers, sous-fermiers, mé-
tayers ou colons dont les baux ont été passés 
depuis la publication du décret sur la contribu-
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tion foncière, des 20,22 et 23 novembre dernier, 
ne tiendront compte au propriétaire d'aucune 
portion de cette contribution, ni des sous pour 
livres répartis au marc la livre, à moins que ce 
ne soit une clause expresse du bail. 

« Art. 12. Les colons ou métayers qui parta-
gent les fruits récoltés avec les propriétaires, fer-
miers ou sdus-fermiers, leur tiendront compte, 
conformément aux articles précédents, de la va-
leur de la dîme en proportion de la quotité de 
fruits qui leur appartient et du montant des im-
positions auxquelles ils ont été cotisés, én 1790, 
à raison de leur exploitation. 

« Art. 13. Tout propriétaire qui voudra former 
demande en justice pour le payement des som-
mes dont son fermier devra lui tenir compte, 
taut à raison de la dîme que des impositions, ré-
duira l'objet de sa demande en somme déter-
minée, et cependant il nommera dans son acte 
l'expert dont il entend faire choix pour procéder 
à une nouvelle évaluation dans le cas où la 
sienne serait contestée. 

« Et ce cas arrivant, les frais de l'expertise 
seront supportés, savoir : par le propriétaire, si 
son évaluation est jugée trop forte, et par le fer-
mier, si elle est jugée juste. 

« Art. 14. Lorsque le propriétaire n'aura point 
formé de demande, le fermier pourra faire offre 
par acte extrajudiciaire d'une somme déterminée 
pour la valeur de la dîme et le montant d'impo-
sition dont il doit tenir compte, en désignant 
néanmoins l'expert dont il entend faire choix 
pour procéder à une nouvelle évaluation au cas 
où la sienne serait contestée. Si son offre est 
refusée et jugée insuffisante, les frais d'exper-
tise seront à sa charge; et, dans le cas contraire, 
ils seront payés par le propriétaire. 

c Art. 15. Lorsque la valeur de la dîme et le 
remplacement des anciennes impositions qui 
étaient à la charge du fermier seront dus à un 
propriétaire pour raison d'un même fermage, la 
demande ou l'offre comprendront les deux objets, 
à peine de nullité. 

« Art. 16. Les tuteurs, curateurs et autres 
administrateurs pourront traiter de gré à gré, 
avec les fermiers, former des demandes, et accep-
ter les offres qui leur seront faites. » 

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

M. T r o n c h e t . Je propose que la valeur de la 
dîme soit évaluée dans chaque paroisse, par la 
municipalité, sur 1& pied de la valeur moyc nne 
des dîmes de tous les arpents de là communauté. 
Les fermiers des terrains. de la plus basse qualité 
y perdront quelque chose en effet, mais, ils y 
perdront moins qu'ils ne le feraient par les 
procès auxquels ils seraient exposés si vous ne 
prescriviez aucune règle fixe poùr cette indem-
nité. 

M. D a n c h y , rapporteur. Il est impossible de 
surcharger les municipalités du travail de cette 
évaluation, dans un moment surtout où elles sont 
occupées de celui de la contribution foncière et 
mobilière. Ces évaluations entraîneraient ides 
combinaisons difficiles. Ce n'est pas assez de 
compter la valeur moyenne des dîmes de tous 
les arpents d'une paroisse ; il faudrait distraire 
les terres non décimables, celles qui, en partie, 
portaient des fruits non décimablés. 

N'y aurait-il pas d'ailleurs de l'inconvénient à 
livrer la fixation de l'indemnité de la dîme à 

a 
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l 'arbitre des municipalités, souvent juges et par-
ties, ou peu impartiales dans ces affa i res? Nous 
devons espérer qu'en général les transactions se 
feront assez facilement, et à l 'amiable, surtout 
lorsque vous aurez décrété un mode d'estima-
tion. 

Le mode que nous vous proposons est sans 
doute imparfai t ; mais c'est le seul que nous 
connaissons. Nous désirons que quelqu'un en 
présente un meilleur. 

M. d e F a l l e v i U e . 11 paraît que le dessein du 
comité, eu nous proposant ces articles, a été d'em-
pêcher des procès, et moi je crois qu'il en fera 
naî tre une foule dont le tardeau tombera tout 
entier sur le propriétaire.C'est mettre le proprié-
taire à la merci des f e rmie r s^ ! dans quellecircon»-
tance ? C'est dans le moment où l'on va charger 
le propriétaire de l 'imposition, disposition que je 
pourrais regarder comme injuste, 

En effet, Messieurs, les impositions ne se per-
çoivent pas sur les fonds, mais sur les fruits ; 
or, il est certain qu'il y a partage entre le fermier 
et le propriétaire. Il est donc vrai qu'en adoptant, 
pour favoriser le colon même, la fixation de 1790, 
cette fixation devait être proportionnelle sans 
l 'augmentation de l'impôt, Ainsi, dans l 'hypo-
thèse que l 'augmentation, qui n'était que d'un 
sixième l 'année dernière,, soit d 'un tiers cette 
année-ci, je propose que îa part du colon soit 
du tiers. 

M. D a u e h y ^ rapporteur. le dois rappeler à 
M. de Folleville què, dans la séapce du 1er dé-
cembre dernier , on a proposé, avec les mêmes 
raisons, que la dîme continuât d'être perçue en 
na ture sur les fruits récoltés-L'Assemblée natio-
nale a décidé que cette proposition était inad-
missible et l'a rejetée par la question préalable, 

M. d e F o l l e v i l l e . Je démande qu'on ôte au 
moins les années 1789, 1790 et 179)1, 

M. d e M a r i n a i s . Je me présente à cet 'e t r i -
bune pour appuyer la motion de M, deFoiJevUle 
et je demande que les articles soient ainsi con-
çus : « Les propriétaires de fonds « auront le 
« droit de percevoir la dîme e.n nature, comme 
« anciennement ils la percevaient, jusqu 'à la 
« fin des baux actuels » ; et tous vos articles 
« seront renfermés dans celui-là, 

M. d 'Ambly . Vous aile? jeter la ïizsante entre 
!e propriétaire et te colon si vous décide? quel-
que ehose. Laissez-les maîtres de s'arranger 
entre eux ; s'ils ne s 'arrangent point, la dîme se 
percevra en nature. 

M. M e r l l n . S'il y a un moyen de contre-révolu-
tion et de soulever les habitants des campagne?, 
c'est celui qui nous a été proposé par M. de Mu-
rinais et que vous aviez d'avance prQscrit, au 
1er décembre. (Applaudissements.} 

M. d e M a r i n a i s . Je demande à H, Merlin 
(Murmures) s'il1 me prend pour un contre-révo-
lutionnaire? Je ne fais que remontrer à l'Assem-
blée les inconvénients de permettre aux fermiers 
de faire la toi aux propriétaires. 

M. M e r l i n . Je ne scrute les intentions de 
personne; je révèle ici les inconvénients qui ré-
sulteraient de l'opinion que vous ave? énoncée. 

M. d e M a r i n a i s . Il est vrai que vous pour-
riez eu trouver, car vous êtes fermier, 

M. M e r l i n . Non, Monsieur, je suis propriétaire, 
mais fils de fermier. 

M. de M a r i n a i s . C'est la même chose. 

M. M e r l i n . Oui, propriétaire de la ferme que 
fait valoir mon père et je m'en fais honneur . 

Rappeb'Z-vous, Messieurs, combien il vous 
a coûté d'efforts l 'année dernière, au mois de 
juin, lorsqu'il s'est agi d'écarter les pétitions 
d'une foule immense de communautés qui s ' a -
dressaient à vous pour payer la dîme en argent 
au lieu de Ja payer en nature. Vous avez cru sage-
ment devoir rejeter cette demand ' , parce que 
vous aviez précédemment rendu un décret qui 
prescrivait fa dîme en nature pour 1790. Mais 
rappelez-vous aussi que vous avez décrété en 
même temps que, à compter de l 'année 1191, le 
payement de la dîme en nature serait aboli à 
jamais. Je demande en conséquence que la ques-
tion préalable soit proposée d'abord sur la propo-
sition de M. de Murinais. 

Plusieurs membres appuient la demande de 
question préalable sur le payement de là dîme en 
nature» 

M. l e P r é s i d e n t . Je mets aux voix la ques-
tion préalable. 

(L Assemblée décrète qu'il n 'y a pas lieu à déli-
bérer sur l'amendement, de M. de Murinais.) 

M, M e r l i n . Avant de pousser plus loin les 
débats sur cette matière, je ci ois qu'il faut ren-
voyer l'article 1er au comité pour qu'il exa-
mine et nous propose un nouveau mode d'évalua-
tion sujet à moins d'inconvénients sous tous les 
rappoits . 

M. D e l a v f g n e . Je crois devoir demander à 
l'Assemblée la question préalable non seulement 
sur le premier article, mais encore sur les trois 
suivants, et voici mes raisons. Vous avez décrété 
que la valeur de la dîme serait payée au proprié-
taire par le colon ou fermier ; j e demande s'il 
est de l'équité de l'Assemblée nationale de c i r -
conscrira, dans un cercle très déterminé qui 
pourra n'être pas applicable à to s les modes tfe 
localité, la manière d'évaluer cette non-valeur 
que le colon ou fermier payera au propriétaire. 

Cependant que. fait<'&-vous autre chose, par les 
quatre premiers articles, que de déterminer un 
mode d'évaluation en prenant trois années, en 
exigeant différentes précautions qui peuvent être 
applicables dans an lieu et inapplicables dans un 
autre ? Ces précautions;, au lieu de terminer tes 
difficultés, feraient naître des milliers de procès; 
je crois donc aue nous n'avons rien de mieux à 
faire, puisque l'Assemblée nationale a décrété que 
la valeur de la dîme telle qu'eue se payait précé-
demment sera désormais payée, d'àitrès la valeur 
des baux qui restent à expirer, au propriétaire 
par le fermier ou colon, que de nous en rapporter 
à eux. Je demande donc la question, préalable 
sur les quatre premiers articles, 

M. D a u e h y , rapporteur. Je désire avec M. De-
lavigne, que les propriétaire» et les fermiers se 
concilïent le mieux possible; j 'espère même que 
la très grande majorité se conciliera ; mais quel 
est le M oyen défavoriser cette conciliation? C'est 
d'ordonner une échelle commune pour mesurer 
ces prétentions. 
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Plusieurs membres : Hûû ! tidfl} 

M. Dauéhy , rapporteur. Jë fatîS observer à 
M. Dëlavignë, malgré-?£M désiir et le miën, qu'il 
y aura en France beaucoup de propriétaires et 
de fermiers qui ne se concilieront pas. Il faudra 
bien que la question sait décidée s'il doit tenir 
compte Sur l'universalité du terrain qu'il exploite, 
Ou bien si on en doit distr&ifë lâ portion du 
terrain qui accidenteMëmënt né prodUisatt ûas 
des fruits décimablës. Ensuite sur le SëfcOnd article 
il faudra bien fixer quels sont les fruité dêCiffiâbïes 
ou non décimables. 

M. Mon g i n s d é Roquefort appuië là motion 
de M* Delà Vigne. 

M. de T r a c y . De quoi s'agit-il ? D'établir la 
contribution foncière. La contribution foncière 
était ekleVafït, pour ainsi dire, répartie entre les 
fermiers, propriétaires et colons, seras différents 
noms< Actuellement l'Assemblée vëttt la donner 
uniquement au propriétaire. H dë savoir 
la toartièfe d'en faire la répartition jusqu'à fin 
de bail sans léser ni propriétaires, ni fermiers, 
ni colons. Il faut donc que les fermiers ef» côlons : 
tiennent compte au propriétaire de la portion à 
laquelle ils comptaient contribuer, lorsqu'ils ont 
fait leurs baux. 

Les propriétaires doivent recevoir la portion 
que les colons et fermiers doivent paver, pour en-
suite verser au Trésor public la totalité de la con-
tribution foncière. Je ne vois rien à changer sur j 
l'article et je demande la question préalable sur 
tous les amendements* Il vous faut» dit M. le 
rapporteur, une échelle commune. Eh bien, c'est 
précisément par l'impossibilité d'avoir une 
échelle commune, et par l'imposaibilité d'obtenir 
cette échelle par le moyen proposé, que je crois 
qué la question préalable né doit pâs souffrir de 
difficultés. Je' serais infini Si }é v'Oufais vous aire 
toutes les bonnes raisods qui doivent Vous enga-
ger à étarter fa Source étertfèïië des procès gui 
résulteraient des quairë premiérs Articles. J'in-
àiste sur lat qttèstion préafâ'me. 

M. L<e Chapel ier . Il est impossible de déter-
miner On mode général d'évaluation qui puisse 
s'âprpliquér à toutes tés circonstances et à toutes 
les localités;' le décret rendu pâr l'Assemblée le 
l®1" décembre dernier Contiént la, décision com-
plète de la discussion' qui partage actuellement 
les esprits et le fondement de cqtfë décision, 
j 'insiste suf lâ question" préalable invoquée par 
les préopînants. 

(La dîscttssîoa est fermée,) 

M. le Prés ident . Je. mets aux voix lâ q tes -
tïon préalable. 

(L'Asseitfbtée décrète qul l n'y ai pas lieu a déli-
bérer sur les quatre premiers articles du projet 
de décret.) 

M. l e Prés ident . Voici, Méssieursr une lettre 
du président de Vassemblée électorale au départe-
ment du Bas-Rhin; eIle est ainsi conçue: 

« Monsieur le Président, je m'empresse dè vous 
« annoncer que le corps dés éleéteurS éfu' i.iépar-
* tement du BaS-Hhin, assemblé pour défection 
« d'un! éVêqtfe, à élu aujourd'hui, âu premier 
« scrtftin ët à une très grande majorité", M. Bren-
« del, p'rêlre,'lecteuret nrofesseurëtf droit canon 
* en1 l'urtivefsîtë de cette Mie (StriS'bOuig). Les 
« mœurs, la doctrine et la pureté de sa conduite 
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<t fui âvaient méritérdèslongtemps l'estime de Sés 
« concitoyens qui l'avaient choisi- pour être un 
« des mëtnbfeS de îa cdrfiÈDf^ne. Cîéttë élection a 
« été reçue âvec les plus vifs àflptatidissediènts. 
« Lè péupfe à marqué la plus grande Satîsfaç-
« tion ët, par les têmàftgoages multipliés dë 'Sa 
n Jolë, a rendu le premier hommage à la Vertu 
« jtisfëihent appréciée. Poisse le récit dë Cëlte 
« mémorable ÏQyrHëë faire lé désespoir désenne-
« uiis de la GonstKutiën 1... » (Rires â droite.) 

M. le Prés ident . j'espère, Messiéiirs, que 
persôtirtë ne peût s'y méprendre. 

« ... Pflisse fë récit de cette' ràdttiorabfe jôurflée 
« fairé lé. désespoir dès ednemis de la Côtts-
« titutiôu ? Ptfisse-t-il dêcôncërter lés mânœu-
« t rès perlïdës dés àristocratè's émigrés (Applau-
« dissemértts à gauche et ait centre), comme 
« il fera lâ ëtfriàolattion et la récompense dé tous 
<< les patriotes de ce &ép?irtemènt I Nous de- : 
« vonSàSÎM. les commissaire^ les pïtts grands 
« é'ÏOgeS; lètir Sagesse;, leur pfudencê et leur mo-
« dérâfidiî .ont Conqnis h'ieû des coeurs à la loi 

e t à l â liberté, fès effets heureux des mesures 
« qu'ils ont prises commencent à se faire sentir, 
« âVeë u^ très grandi succès, daftS leS Campagûes, 
« et Ils font espérer le plus prochain retour du 
« bon û t M ët de ïâ tranquillité. 

« Je sttîs âvëc rëspect, été... 

« Strasbourg, le..... » > 

Nf. lé Prés ident . Messieurs, iroiei use autre 
lettre deè ddministrateurs composant le directoire 
dut département dti Bas^Rhin, Elle contient à 
peu près les! mêmes faits, mais elle est très courte. 
J'en vais donner lecture à l'Assemblée. 

« Monsieur le Président y nçus avons l'honneur de 
« vous annoncer que les électeurs du départe-
« ïhenl do Bas-Rhin ont nommé hier, à Tévèché 
«» de cé département, M. François-Antoirte Bren-
« del, prêtre, elocteor et professeur en théologie 
a el de éroit canon ën l'Université de cette ville. 
« Le chois» de dé citoyen, que ses vertus, ses 
« lumières avaient indiqué à l'opiwion du peu-
<è pie et à ta conscience des électeurs^ prouve, 
« d'âne manière non équivoque, les progrès que 
« l'esprit publié a fait depuis quelque temps 
« dans cette cantrôe. L'ënfer s'était artné contre 
« les bons prêtées et contre les bons citoyens ; 
« il n'a pu prévaloir ni contre la religion ni con-
« tre la loi; le peuple, enivré d'uue joie toute nou-
« velle, bénit le doigt de la Proviéende, qui 
« relève les bu mblës et humilie les sape rbes.- ( ip-
« plaudissements.) Il a bénit surtout k 9 disposi-
« tions de vos décrets, qui assurent aux citoyens 
« la liberté de leurs consciences efr l'égalité des 

j « droits, dont le hasard o« la faveur ne pourront 
I « plus disposer. 

« Nous sommes, ëte... 

« Strasbourg, le.. . . . » 

fitf otftre, fè' corps électoral ériyoie ûïïe lettre 
pour fe roi, qu'il m'invîté a lui faiïè remet te . 

M. de Rrogl ie . L'Assemblée vient d'entendre 
lés nouvelles heureuses qui lui arrivent du dé-
pa'rtemënt du Bas-Rhin. Je profite aveëempres-
séraëht dé cette occasion pour V ius informer de 
l'influence utile que le zèïe, l açtivité, réloquence 
e» le patriotisme de MM. les commissaires du roi 
Ont eue dans les départements du Haut et du 
Bâs-Rhïn, sur ie malmiende la tranquillité, sur 
rétablissement de l'esprit public, et en parti-
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culier sur la nomination du nouvel évêque de 
Strasbourg. 

Après avoir rendu ce premier hommage à la 
vérité, je dois, au nom de la députation d'Alsace, 
démentir ici formellement les faits contenus dans 
un pamphlet qui se distribue aujourd'hui avec 
profusion dans Paris, par l'effet de je ne sais 
quelle intrigue, et que 1 on vend même à la porte 
de cette Assemblée. Ce pamphlet annonce que 
depuis 5 jours la ville de Landau est prise par 
M. Gondé, à la tête d'une armée de 8,000 hommes, 
et qu'elle n'a point opposé de résistance. 

Quoique bien persuadé que personne dans cette 
Assemblée n'ajoute aucu ne croyance à une nouvel le, 
aussi absurde qu'invraisemblable, la députation 
a pensé qu'il était de son devoir de prévenir, par 
un désaveu formel, les effets dangereux que 
cette erreur pourrait produire sur l'esprit du 
peuple et d'attester ici publiquement que les 
nouvelles officielles du 7 de Ce mois annon-
çaient que la tranquillité la plus parfaite régnait 
à cette époque dans les départements du Rhin et 
que la sécurité qui naît de la force et du courage 
se faisait remarquer dans le maintien du peuple 
d'Alsace. 

Je dois ajouter que le roi vient de nommer 
M.Gelb, lieuteuant général,distingué par des ser-
vices brillants à la guerre, pour commander, dans 
les départements du Rhin qu'il a à ses ordres, 
15,000 hommes de'troupes de ligne, et que 50,000 
gardes nationales, pleins de zèle et d'ardeur, 
n'attendent, pour agir de coucert, qu'un signal 
et des armes. Telle est la situation de l'Alsace, et 
ses habitants n'ont pas oublié qu'en 1744 les en-
nemis qui eurent la témérité de passer le Rhin, 
trouvèrent dans le courage des Alsaciens une 
barrière qu'ils ne purent jamais franchir pour 
retourner dans leur pays. (Vifs applaudissements.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre du v procureur général syndic du départe-
ment de l'Hérault, qui annonce que les élec-
teurs de ce département ont nommé pour évêque 
M. Ponderoux, curé de Saint-Pons, qui est arrivé 
le 3 mars à Montpellier et a été proclamé le même 
jour, aux acclamations de tous les citoyens. Sa 
presence lui a concilié tous les cœurs; et on à vu 
des gens du peuple, qui, quelques jours aupara-
vant, aunonçaient des dispositions tumultueuses, 
donner des marques non équivoques de leur allé-
gresse et de leur joie. 

La discussion du projet de décret relatif aux in-
demnités à payer aux propriétaires, à raison de la 
dlme, est reprise. 

M. D a u c h y , rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 5 du projet de décret. 

M. T r o n c h e ! Je demande également la ques-
tion préalable sur cet article. Ce n'est pas seule-
ment parce que cette disposition est une suite 
pour ainsi dire nécessaire des quatre premiers 
articles, mais encore parce aue cet article sup-
pose que l'indemnité, une rois fixée, serait la 
même pour toutes les années restantes du bail, 
ce qui ne peut se concevoir, à cause de la di-
versité de cultures et la variabilité des fruits, et 
ce qui d'ailleurs ferait renaître tous les ans des 
discussions sans nombre. 

Il est naturel de laisser les fermiers et les pro-
priétaires s'arranger à l'amiable et fixer égale-
ment les termes ae leurs payements. On verra 
qu'il n'est pas possible de faire autrement, si l'on 

réfléchit que la dîme n'est pas due par le fonds, 
qu'elle est due par lés fruits, et qu'il n'est pas 
possible qu'on établisse une règle fixe. 

(L'Assemblée, consultée, repousse la question 
préalable). 

M. Duport . Je propose, d'une part, que si les 
parties ne peuvent s'arranger à l'amiable, on ait 
recours à des experts, et qu'en conséquence on 
ajoute à l'article, après ces mots : la valeur de la 
dîme de chaque fermage étant fixée, ceux-ci : à 
l'amiable ou à dire d'experts. 

Je propose, d'autre part, que l'arrangement 
entre le maître et le colon se fasse la première 
année pour toutes les années restantes du bail ; 
cette mesure couperait racine à toute espèce de 
discussion ultérieure entre le propriétaire et le 
fermier. 

M. D e l a v i g n e . Le premier de ces deux amen-
dements ne me paraît pas nécessaire, par la raison 
qu'il y a des cas où l'arrangement pourrait se 
faire quelquefois autrement que par experts, par 
exemple en vertu de la médiation des juge3 de 
paix. 

Quant à l'arrangement proposé dans le second 
amendement, je le trouve d'une exécution impra-
ticable, à cause de la variation dans les revenus 
annuels des fonds; je crois préférable l'établisse-
ment chaque année de l'évaluation entre le maître 
et le colon. 

(L'Assemblée décrète les deux amendements 
de M. Duport.) 

M. Dauc l iy , rapporteur. Voici, avec les amen-
dements, la rédaction de l 'article: 

Art. 1er. (Art. 5 du projet.) 

« La valeur de la dîme de chaque fermage 
étant une fois fixée à l'amiable ou a dire d'ex-
perts, léfermier, jusqu'à l'expiration de.son bail, 
en payera le montant chaque année au proprié-
taire, en argent, aux mêmes époques et dans la 
même proportion que le pr ix des fermages. » 
(Adopté.) 

M. Tronchet . Messieurs, l'article que vous 
avez décrété au mois de décembre a fait naître 
une question qui mérité, selon moi, une longue 
discussion et que je ne vais vous proposer qu'afin 
que vous la renvoyiez au comité. 

Voici, Messieurs, la difficulté qui se présente; 
elle concerne le cas où il y a un propriétaire qui 
tient à champart, terrage -ou autre redevance de 
cette nature. Vous savez que la dîme se payait 
communément avant le champart et le terrage, 
et que, par ce moyen, la répétition du champart 
et du terrage s'en trouvait délivrée. On a de-
mandé si la suppression de la dîme, qui était un 
prélèvement de fruits qui doit se partager entre 
le propriétaire foncier et le propriétaire de cham-
part et terrage, si cette suppression, dis-je, ne 
doit pas tourner au profit du propriétaire de cham-
part et terrage comme au proht du propriétaire 
foncier. 

Je ne développerai pas dans ce moment-ci les 
raisons qui peuvent s'élever en faveur du colon 
et du propriétaire foncier; il convient de ren-
voyer au comité l'examen de cette question, pour 
qu il vous présente, s'il y a lieu, un article. 

(L'Assemblée renvoie l'examen de cette ques-
tion à ses comités féodal, d'aliénation, d'agricul- -
ture et de commerce réunis). 
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M. Dauchy , rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle suivant : 

Art. 2. (Art. 6 du projet,) 
« Aux mêmes époques, le fermier payera de 

plus chaque année, jusqu'à IVxpiration de son 
bail, aux propriétaires ou possesseurs, une somme 
éga!e à celle des tailles, accessoires, capitation 
taillable, fouage, impositions équivalentes et con-
tributions pour les chemins, auxquelles il aura 
été personnellement cotisé sur les rôles à raison 
de chaque fermage. » {Adopté.) 

Un membre propose un article additionnel ainsi 
conçu : 

« Le propriétaire, étant sous le nouveau rap-
port, percepteur de la contribution foncière, il 
lui sera accordé, pour le recouvrement, préfé-
rence dans sa poursuite, sur le collecteur de la 
contribution mobiliaire. » 

(Cette disposition est repoussée par la question 
préalable.) 

M. Dauchy , rapporteur, donnelecturedes ar-
ticles suivants : 

Art. 3.* (Art. 8 du projet.) 
« Les fermiers, sous-fermiers, métayers ou 

colons, qui, par leurs baux, étaient expressément 
assujettis à l'acquittement des vingtièmes, tien-
dront compte chaque année au propriétaire, d'une 
somme égale à celle que le bien affermé a dû. 
acquitter en 1790, pour cet objet. Us en feront 
des placements aux mêmes époques que celles ci-
dessus fixées. » (Adopté.) 

Art. 4. (Art. 7 du projet.) 
« Les fermiers, sous-fermiers, métayers et co-

lons ne pourront être assujettis à. aucune autre 
indemnité, soit à raison des anciennes imposi-
tions dont ils étaient tenus personnellement, soit 
à raison de celles qui seront désormais à la charge 
des propriétaires, qui doivent acquitter la contri-
bution foncière, quelles que soient les clauses 
qui aient pu être insérées dans les baux passés 
avant la publication du décret des 20, 22 et 
23 novembre 1790. » (Adopté.) 

Art. 5. (Art. 9 du projet.) 
« Les sous-fermiers, métayers et colons tien-

dront compte au fermier des impositions et de la 
dîme suivant les règles prescrites par" les articles 
précédents; et le fermier tiendra compte aux 
propriétaires de toutes les sommes qu'il aura 
droit-de recevoir d'eux pour cette indemnité. » 
(Adopté.) 

Art. 6. (Art. 10 du projet.) : 
« Les propriétaires qui ont passé des baux 

après la promulgation du décret du 14 avril der-
nier,-ne pourront réclamer de leurs fermiers, 
sous-fermiers, métayers ou colons, la valeur de 
la dîme, à moins que ce ne soit une clause ex-
presse du bail. » (Adopté.) 

Art. 7. (Art. 11 du projet.) 
«' Les fermiers, sous-fermiers, métayers ou 

colons dont les baux ont été passés depuis la 
publication du décret sur la contribution foncière 
des 20, 22 èt 23 novembre dernier, ne tiendront 
compte au propriétaire d'aucune portion de cette 
contribution, ni des sois pour, livre répartis au 
marc la livre, à moins que ce ne soit une clause 
expresse du bail. » (Adopté.) 

Art. 8. (Art. 12 du projet.) 
« Les colons ou métayers qui partagent les 

fruits récoltés avec le propriétaire, fermier ou 
sous-fermier, leur tiendront compte, conformé-
ment aux articles précédents, de la valeur de la 
dîme, en proportion de la quotité des fruits qui 
leur appartient, et du montant des impositions 
auxquelles ils ont été cotisés en 1790, à raison 
de leur exploitation. » (Adopté.) 

Art. 9. (Art. 13 du projet.) 
« Tout propriétaire qui voudra former demande 

en justice pour le payement des sommes dont 
son fermier devra lui tenir compte, tant à raison 
de la dîme, que des impositions, réduira l'objet 
de sa demande en somme déterminée, et cepen-
dant il nommera dans son acte l'expert dont il 
entend faire choix pour procéder à une nouvelle 
évaluation, dans le cas où la sienne serait con-
testée . 

« Et, ce cas arrivant, les frais de l'expertise 
seront supportés, savoir : pa r le propriétaire, si 
son évaluation est jugée trop forte; et par le fer-
mier, si elle est jugée juste. » (Adopté.) 

Art. 10. (Art. 14 du projet.) 
« Lorsque le propriétaire n'aura point formé 

de demande, le fermier pourra faire offre par 
acte extrajudiciaire, d'une somme déterminée 
pour la valeur de la dîme et le montant d'impo-
sition dont il doit tenir compte, en désignant 
néanmoins l'expert dont il entend faire choix 
pour procéder à une nouvelle évaluation, au cas 
où la sienne serait contestée. Si son offre est re-
fusée et jugée insuffisante, les frais d'expertise 
seront à sa charge; et dans le cas contraire, ils 
seront payés par le propriétaire. » (Adopté.) 

M. De là v igne propose, par amendement à 
l'article 11 (art. 15 du projet), de supprimer ces 
mots : « à peine de nullité. » 

M. D a u c h y , rapporteur. J'adopte l'amende-
ment; voici, en conséquence, la rédaction de l'ar-
ticle : 

Art. 11. (Art. 15 du projet.) 
« Lorsque la valeur de la dîme et le remplace-

ment des anciennes impositions, qui étaient à la 
charge du fermier, seront dus à un propriétaire, 
pour raison d'un même fermage, la demande ou 
l'offre comprendront les deux objets. » (Adopté.) 

Art. 12. (Art. 16 du projet.) 
« Les tuteurs, curateurs et autres administra-

teurs, pourront traiter de gré à gré avec les fer-
miers ou colons, former les demandés et accepter 
les offres qui leur seront faites. » (Adopté.\ 

M. P o p u l u s . J e propose pour article addition-
nel que toutes les contestations qui auront lieu 
relativement à l'exécution du présent décret, 
soient portées devant les juges de paix, pour y 
être jugées en dernier ressort. 

Plusieurs membres : La question préalable 1 
. (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-

libérer sur la motion de M. Populus.) 

M. l e Prés ident . Je reçois à l'instant une lettre 
de M. le maire de Paris ; l'Assemblée veut-elle 
en entendre la lecture ? 

Voix nombreuses : Oui 1 oui ! 
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M. le Prés ident , lisant : 
« MoasieuF l.e Président, j'ai l'honneur de vous 

epyoyer deux arrêtés du corps municipal, des 9 
et 10 de ce mois, ainsi que les procès-verbaux 
du directoire du département, relatifs aux per* 
sonnes arrêtées au château des Tuileries le.28 fé-
vrier dernier. 

« La municipalité de Paris a pensé que, dans 
une affaire de cette importanoe, c'était à l'As-
semblée nationale de se prononcer. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signé : BAILLY. » 

M. Di iquesnoy . Gela ne regarde pas l'Assem-
blée ; à l'urdre du jour 1 

M. de Mirabeau. Je demande, Messieurs, si 
un tribunal est investi qe l'affaire? Si aucun tri ^ 
bunal n'en est investi, je demande qu'on 
nous dise catégoriquement quel est le motif de 
celte négligence. Et si un tribunal est investi de 
l'affaire, pourquoi nous est-elle fgqypyée? Voilà 
ce que je demande. 

M. B u p o r t . On demande s'il y a un tribunal 
investi de cette affaire ; je sais qu il y en a un et 
l'affaire ne nous regarde pas. Et quand même il 
n'y aurait pas de tribunal investi, cela ne nous 
regarderait pas encore, car il faut se pourvoir au 
tri bupai compétent. 

Je demande, en conséquence, qu'il soit dit que 
l'on passe à l'ordre dp jour, simplement parce 
qu'qp ne doit jamais publia les lois et que nous 
ne ueyons pas les rappeler à tout moment. (Ap* 
plaudissements.) 

(L'Assemblée décrète l'ordre du jour.) 

M. le Prés ident lève la séance à trois heures 
et demie. 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE NOAILLES. 

Séance du samedi 12 mars 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture des pro-
cès-verbaux des séance de jeudi matifl et de ven-
dredi, qui sont adoptés. 

Un membre: Messieurs, la députatiop que vous 
avez chargée de se rendre chez le roi est allée 
hier soir au château. La reine est venue sur-ie-
champ et lui a dit que Sa Majesté se trouvait ex-
trêmement faible; qu'avant-bier elle n avait pp 
être levée qqe trois quarts d'heure ; que le roi s'était 
couché hier à 7foeyres ; qu'il n'y avait pas eu de 
sang dans les crachat? et que les symptômes de 
la maladie,prenant un aspect favorable, donnaient 
les meilleures espérances* (Applaudissements.) 

M. l e Prés ident . Voici, Messieurs, le bulletin 
de ce matin : 

« Samedi 12 mars 1791, huit heures du matin. 

« La fièvre a diminué hier sensiblement. Il n'y 

(1) Cette séauce est incomplète au Moniteur. 

a pas eu de redoublement le sôir» Le roi a été 
levé pendant plusieurs heures dans la journée» 
La toux a été rare, les crachats mûrs et cuits. La 
bile a coulé avec facilité. Les urines sont tou-
jours chargées, et en pefit« quantité» Le som-
meil de cette nuit a été souvent interrompu par 
la toux. 

« Signé: Le Monnier, La Servolle, Vicq-d'Azyr» 
Andouillé, Loustoneau. » 

M. Hébrard, secrétaire, donne lecture d'une 
note adressée à M. le Président par le ministre des 
affaires étrangères ;el le est ainsi conçue : 

« M. de Montmorin a l'honneur d'envoyer à 
M. le président de l'Assemblée nationale trois actes 
de prestation de serment : 

v Le premier, de M. Aubert, agent de la nation 
à Varsovie ; 

« Le deuxième, de M. BonneaU, correspondant 
des affaires étrangères en Pologne ; 

« Le troisième, de M. Moissonner, commis de 
M. Genet, chargé des affaires de France à Saint--
Pétersbourg. 

« Il ne manque plus que le serment de M. de 
Choiseul-Goufner, ambassadeur du roi à la Porte 
ottomane et de toutes les personnes attachées à 
son ambassade. Aussitôt qu'ils seront parvenus à 
M. de Montmorin, il s'empressera de les faire pas-
ser à M. le Président. » 

M. Bonçhe . Il y a environ Bix semaines que 
le prétendu serment de M. le cardinal de Bernis 
fut envoyé à l'Assemblée nationale qui, avec rai-
son, n'en fut pas contente; il fut décrété que ce ser-
ment serait renvoyé au ministre des affaires 
étrangères. C'était sans doute pour que le minis-
tre avisât aux moyens d'instruire M. le cardinal 
de Bernis que son Serment devait être rédigé d'une 
autre manière. 

Nous n'avons point Su ce que le ministre a 
fait à ce sujet ; if est important que nous le sa-
chions, parce que si M. le cardinal deBernis refuse 
de prêter son serment purement et simplement, 
M. le cardinal de Bernis se déclare dès lors un 
maqyais citoyen et un ministre infidèle et il y a 
lieu alors de le destituer. (Murmures à droite.) 

M. d'André, Lp même jour où vous renvoyâtes 
ce serment au ministre des affaires étrangères, 
celui-ci le renvoya à M. deBernis conformément 
à votre décret, en le sommant de s'expliquer 
d*une façon catégorique et de dire s'il entend, ou 
non, prêter son serment sans aucune restric-
tion. 

Il est très possible que M. de Bernis, dont on 
attend la réponse demain, enverra son serment 
comme on le lui a prescrit, pur et simple ; ainsi, 
lundi, je crois que nous pourrons rendre compte 
à l'Assemblée du succès des démarches du mi-
nistre à cet égard. Il est très vraisemblable que 
M. de Bernis ne prêtera pas son serment ; mais il 
est assuré que, si sa réponse n'est pas satisfai-
sante, le jour même où elle sera arrivée, il sera 
remplacé. 

M. Bouche . Je suis satisfait de cette explica-
tion. Je demande, d'autre part, que les ministres 
soient chargés, ch'aGUn dans son département, de 
fournir à l'Assemblée un état de tous les chargés 
d'affaires ou agents de la France dans les quatre 
parties du globe. Cet état contiendrait le nom des 
fonctionnaires, le montant de leurs émoluments, 
la nature de leurs fonctions et la durée de leurs 
services; je crois que dans le nombre il y en a 
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beaucoup d'inutiles et l'entretien de ces agents 
coûte une somme trop considérable à la Dation. 

Plusieurs membres ; L'ordre du jour 1 

M. B o u c h e . L'ordre du jour le plus pressant 
est de savoir à qui et pourquoi nous payons. H y 
a un grand nombre d'agents dont les fonctions 
sont sang utilité; leur réduction serait également 
avantageuse pour la simplification des opérations 
et pour ia décharge du Trésor public» 

M. d ' A n d r é , Les agents nationaux se divisent 
en agents publics et en agents prives. 

Bn ce .qui concerne les agents privés, je pense 
que, surtout dans un état de crise, il est impos-
sible, sans courir-les plus grands dangers, de les 
faire connaître tous. 

Quant aux agents publics, l'état én est fait et à 
étècommuniqué depuis longtemps à l'Assemblée; 
il est complet, il est sous vos yeux et vous pouvez 
l'examiner» 

A l'égard de la dépense, vous avez alloué pour 
cet objet Unè somme de 6,300,000 livre», somme 
que le minière ne peut excéder, quel que soit 
le nombre des agents. Ainsi, à cet égard, il ne 
peut se glisser dans Je département des affaires 
étrangères aucune espèce d'abus; le ministre et 
le comité diplomatique sont parfaitement en règle. 
Je demande l'ordre du jour. 

M. B o u c h e parait de nouveau à la tribune. 
(Murmures prolongés.) 

Un grand nombre de membres : ÀUx Voix ! aux 
voix! L'ordre du jour! 

(L'Assemblée, consultée» décrète i'ordfe du 
jour.) 

M. le Prés ident . Le mauvais état de la santé 
du roi m'a empêché, depuis le commencement da 
sa maladie, de me présenter à la sanction mais 
j'espère que le mieux-être actuel de Sa Majesté me 
permettra de m'y présenter ce soir même. 

VOici, Messieurs, le nôm dés membres de lâ 
déviat ion qui ont été désignés pour se rendre 
aujourd'hui chez le roi. Ce sont: MM. Bouron, 
l'abbé Lollier, ÛUpré, Mouglns de Roquefort, 
Grangier, Lambert de Froûdeville. 

L'ordre du jour est un rapport des ùomités des 
domaines et de la marine sur les biens affectèi et 
à affecter au service de ta marine. 

M. de Curt, au ridm des comités des domaines 
et de la marine. Messieurs, la marine réclame, 
Eour le service de ses différents ports, quelques 

iens nationaux absolument nécessaires à la sû-
reté politique et à l'arroudiêBemtnt des ports et 
arsenaux. Ces biens situés, à Brest» Rocftefort, 
Toulon, Bordeaux et Cherbourg, ne sont pas 
d'une très grande valeur ; mais leur réunion aux 
dépendances de ces ports, sollicitée depuis long* 
temps par la localité, et toujours éludée par la 
résistance qui tenult à, la natiire des biens ecclé-
siastiques, présente des avantages inappréciables. 
Il suffirait, pour s'en convaincre»de jeter un coup 
d'œil sur les plans qui ont été fournis à vos 
comité? de la marine et des domaines; mais il 
est dans vos principes d'approfondir toutes les 
opérations qui vous sont proposées, et vos Co-
mités doivent toujours prévenir les doutes qui 
pourraient s'élever sur les dispositions qu'ils 
vous présentent. • 

C'est pour remplir ces deux objets, Messieurs, 
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que je vais parcourir avec vous lei différents 
ports du royaume* et fixer votre attention sur 
chaque terrain, sur chaque établissement, 
devenus nationaux, destinéB par lâ nature des 
choses à être affectés au service de la marine. 

BREST« 

On s'étonne encore dé voir au milieu d'un port, 
qui renferme les deux tiers des forces navales 
de l'État, des établissements étrangers à la ma-
rine. Aucune puissance maritime ne fournit un 
pareil exemple, toutes ont eu la politique d'iso-
ler leurs ports, d'en fermer l'enceinte» et de n'en 
laisser dominer l'intérieur que par le canou éta-
bli pour le protéger. 

A Brest» c'est un couvent de capucins qui do-
mine les établissements destinés au service de ia 
flotte. Ce couvent est situé sur Une montagne de 
roc* qui, «'avançant dans le port» vient ee ter-
miner au-dessus des quais, occupés d'un côté 
par les fonderies, les forges, les bureaux, les 
magasins, les différents ateliers; et de l'autre 
par les chantiers de construction. t)e toutes les 
parties de ce ôouvent et de BÊS dépendances, on 
distingue jusqu'aux moindres détails des opéra-
tions qui se font dans l'arsenal et dans le port, 
où d'ailleurs rien n'empêche de pénétrer. On 
voudrait en vain formêf une enceinte; tous les 
édificés appuient sur le rocher, et cet inconvé-
nient laisserait des craintes éternelles sur les 
incendies, trop souvent projetés par cette poli-
tique affreuse pour qui tout moyen est bon, 
pourvu qu'il tende à l'affaiblissement d'une na*-
tion rivale. 

Quoique ces considérations ne laissent aucun 
doute sur la nécessité d'attacher à l'arsenal de 
Brest un terrain qui le commandé et qui en fa-
cilite l'entrée du côté de la ville, je ne dois pas 
omettre les raisons d'humanité qui provoquent 
aussi celte réunion. 

Le port de Brest est encaissé. L'air humide 
qu'on y respire donne Souvent des inquiétudes 
pour les épidémies qui peuvent d'ailleurs se 
communiquer à lavilip.Dans les temps de guerre, 
dans ces temps malheureux dé rassemblement 
de troupes, d'ouvriers et de matelots, les ma-
ladies y deviennent plus fréquentes, et l'on ne 
sait où placer les hommes pour éviter la con-
tagion. 

Ces malheurs ne seront plus à craindre, dès 
l'instant où le couvent des capucins Sera une dé-
pendance des établissements du port de Brest. 
Placé Sur un rocher trèB élevé, l'air y est tou-
jours pur, et assure d'heureuses convalescences. 
En attendant qu'on puisse augmenter l'empla-
cement <ie l'arsenal, par des excavations qui en 
changeraient la température, le couvent servira 
d'asile aux malades ; usage le plus digne et le 
pluB respectable qu'on puisse faire d'un lieu 
consacré au Bervice divin par ia religion de nos 
pères. 

Après des motifs aussi puissants* Messieurs, 
que servirait de vous entretenir de quelques dé-
tails qui militent aussi en faveur de la réunion 
du couvent des capucins et dé ees dépendances. 
Il vaut mieux chercher à Rochefort quels sont 
leB biens qui peuvent être utiles au service de la 
marine, 

ROCHEFORT» 

Dana le nombre des biens nationaux qui se 
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trouvent dans la dépendance du district de cette 
ville,'il n'en est qu'un dont la réunion au port 
soit intéressante et nécessaire. C'est l'église pa-
roissiale, dont le chevet, touchant presque aux 
nouvelles formes de construction des vaisseaux, 
laisse à peine un espace de la largeur d'une voi-
ture, et gêne considérablement le service jour-
nalier de cet utile établissement. 

Vous savez, -Messieurs, que cette-église n'était 
auparavant qu'une grange, affectée depuis au ser-
vice divin. Il y a longtemps que son insalubrité 
et son inconvenance ont fait désirer un édifice 
plus digne de son institution. En attendant que 
ce projet s'exécute, on pourrait prendre, pour 
église paroissiale,celle des capucins, qui est située 
dans un air plus sain, et dont l'intérieur inspire 
plus de respect et de recueillement. 

Alors, Messieurs, rien ne pourrait retarder la 
réunion sollicitée par le départementde la marine. 
Les travaux des nouvelles formes ne seraient plus 
obstrués, et tout ce qui est étranger au service 
du port serait irrévocablement éloigné de son 
enceinte. 

Vous avez encore, Messieurs, à Rochefbrt, un 
bien devenu national, qu'il est important de ne 
pas détacher du service de la marine ; c'est un 
petit hôpital, fondé par Louis XIV en- 1694, et 
achevé en 1696. — Des sœurs grises, au nombre 
de 7, avec un revenu annuel ae 2,700 livres et 
une sommede 3,000 livres une fois payée,devaient 
entretenir 30 orphelines et 12 lits de femmes 
d'ouvriers et de marins. 

En dotant cet hôpital en argent, on exposa son 
revenu à diminuer chaque année, eu proportion 
exacte de la plus grande abondance du numé-
raire. Cette diminution fut-telle en 1738, que le 
service allait cesser, lorsque M. de Beauharnais 
voulut le soutenir par des bienfaits indépendants 
de la valeur incertaine des monnaies. Cet inten-
dant de Rochefort, dont la mémoire mérite d'ê-
tre conservée, acheta de ses deniers un bien de 
13,300 livres et en fit donation à l'hôpital, qui 
en retire aujourd'hui 900 livres de rente. 

Avec cette augmentation de revenu, le produit 
du loyer de quelques échoppes, et des droits per-
çus encarêmesur la vente ae la viande, cet éta-
blissement entretient 40 orphelines; mais il 
ne pourrait se soutenir sans les secours extraor-
dinaires de la marine, qui les multiplie en rai-
son de l'utilité qu'en retirent les femmes , et les 
enfants des marins, classés dans l'arrondisse-
ment de Rochefort. 

C'est d'après l'examen de ces faits intéressants 
que votre comité des domaines avait voté la con-
servation de cet hôpital sous la même surveilw 

lance. Il vous proposait aussi de déclarer que 
cet établissement, créé pour servir d'asile aux 
seules familles des hommes de mec, suivrait sa 
destination premièrè ; car le meilleur moyen de 
soutenir le courage des marins,dans les dangers 
qu'ils font profession de braver, c'est de les tran-
quilliser d'avance sur les besoins de leurs fem-
mes et de leurs enfants. 

Votre comité de marine, Messieurs, a trouvé 
cette demande prématurée. Occupé d'un projet de 
soulagement pour les citoyens dévoués au service 
maritime,il doit incessamment vous présenter des 
vues générales qui respirent l'ordre et l 'huma-
nité. 11 a donc paru sage de ne point anticiper 
sur cette opération, en prenant une décision 
partielle, et de restreindre ce rapport aux seules 
réunions que la marine sollicite. Vous connais-
sez celles qu'il convient de faire à Rochefort ; 

voyons à Totilon ce que le port et les troupes qui 
veillent à sa sûreté attendent de votre sagesse. 

TOULON. 

C'est le seul des quatre grands ports du royaume 
qui manque de casernes, pour loger les troupes 
de la marine. Jusqu'à ce moment^ deux divisions 
de canonniers-matelots, formant un corps de 
1,400 hommes; ont été logés' dans des maisons 
particulières aux frais de la province. Cet usage 
doit être aboli. Il nuit au maintien de la disci-
pline et de la subordination ; des troupes, épar-
ses dans les divers quartiers de la ville, ne peu-
vent conserver le même esprit, le même ordre-
que des trouçes réunies dans un seul et même 
-local; et la vigilance des officiers perd toujours 
de son activité, en raison de la dispersion des 
compagnies. 

ILest donc absolument nécessaire de bâtir un 
corps de casernes pour la division de Toulon. La 
maison conventuelle des capucins, située près de 
l'arsenal de la marine, et du champ de bataille 
où s'assemblent les troupes, offre un emplace-
ment commode .pour cette destination : vos comi-
tés vous proposent d'en faire une dépendance du 
port. Quant à la dépense, elle se trouvera com-
pensée par l'économie des frais de loyer qui sont 
aujourd'hui à la charge du département du Var. 

Une opération non moins importante pour le 
service du port de Toulon, c'est de réunir sur 
un même local, les divers établissements desti-
nés pour les vivres. 

C'est le sort de tous les établissements politi-
ques qui n'ont été faits que partiellement, de 
manquer d'ensemble dans la distribution de leur 
dépendance. — Toulon, le seul grand port de la 
Méditerranée, n'a aucun magasin pour les vivres, 
qui appartienne à l'Etat; la marine rest obligée 
d'en prendre à loyer, et il en coûte par an une 
somme de 13,561 livres. 
_ Ce n'est pas tout, Messieurs, les seuls maga-

sins qu'elle ait pu se procurer, se trouvent placés 
près du chantier marchand, c'est-à-dire à plus 
de 600 toises de la boulangerie. Un tel éloigne-
ment est quelquefois l'occasion de versements 
frauduleux, et toujours la cause d'une augmen-
tation de dépenses. Il faut un plus grand nombre 
de sujets pour surveiller chaque partie du ser-
vice. Il faut entretenir des voitures pour trans-
porter les farines des magasins à la boulangerie; 
et sans compter l'inconvénient de traverser la 
ville, les transports par terre ralentissent trop 
les opérations de la marine, dans les grands 
mouvements politiques. 

On s'est occupé plusieurs fois de remédièr à 
ces inconvénients. Il suffisait d'acheter une partie 
(l 'un\pré appartenant au chapitre. Cette acqui-
sition souvent projetée, toujours désirée, jamais 
effectuée, ne peut aujourd'hui éprouver d'obs- „ 
tacles. Maîtres de disposer d'un bien que vous 
avez rendu national, vous n'hésiterez pas à le 
réunir au port de Toulon. Il tient à la demi-
lune qui le sépare de la boulangerie; et quand 
les divers établissements destinés aux vivres, y 
seront réunis, vous aurez procuré ce que l 'ai-
sance, la célérité et l'économie du service solli-
citent depuis longtemps. 

Après avoir ainsi disposé du pré du chapitre 
de Toulon, voyons ce qu'il convient de faire de 
la maison conventuelle dés récollets de Royan. 
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BORDEAUX. 

Les bâtiments du commerce expédiés de Bor-
deaux, ou qui font leur retour dans ce port, sont 
souvent obligés d'attendre, àRoyan ou à Verdon, 
les vents favorables à leur destination. Il n'existe 
dans ces rades aucune ressource pour les ma-
lades. Il faut remonter dix lieues dans la rivière, 
pour trouver l'hôpital de Blaye. 

L'humanité s'afilige de la nécessité de trans-
porter aussi loin des hommes, déjà exténués par 
les fatigues de la mer, et dont les maladies ne 
deviennent souvent dangereuses que par le re-
tard des soins et des traitements qu'elles exigent. 
Il est temps, Messieurs, de conserver à l'Etat ces 
hommes précieux, en rapprochant de leurs be-
soins les secours qui leur sont nécessaires. Or-
donnez donc qu'on fasse un hôpital de la maison 
conventuelle des récollets de Royan. Qu'elle soit 
désormais l'asile des équipages des vaisesaux du 
commerce; cette institution sera peu coûteuse. 
Mais de plus grands intérêts exigent à Cherbourg 
de plus grands sacrifices. 

CHERBOURG. 

De tous les temps, on a reconnu dans la marine 
française la nécessité d'avoir un port sur la 
Manche qui pût servir de point d'attaque, et de 
lieu de retraite. Si le projet de Vauban eût été 
exécuté, jamais Tourville n'eût éprouvé les mal-
heurs qui ruinèrent pour un siècle nos forces 
maritimes. Il aurait su, par une savante ma-
nœuvre, ramener les vaisseaux qu'il perdit, sans 
éprouver cependant le moindre échec pour sa 
propre gloire. 

Malgré cette terrible leçon, le long règne de 
Louis XV s'acheva, sans qu'on eût songé à pro-
fiter des malheurs de Tourville. Il était réservé 
à Louis XVI de concevoir, d'entreprendre et 
d'achever tout ce qui devait contribuer à la sû-
reté, à la gloire et au bonheur de la nation fran-
çaise. 

La guerre de l'indépendance de l'Amérique 
élait à peine terminée, qu'il fut question d'éta-
blir un port dans la Manche. Les opinions furent 
longtemps partagées entre la Hougue et Cher-
bourg. La Hougue était un lieu mieux préparé 
par la nature, et demandait moins de dépenses. 
Mais les vents de nord-est qui ouvrent les ports 
d'Angleterre, ferment celui ae la Hougue : on se 
décida pour Cherbourg. 

Ce n'est pas ici le moment, Messieurs, de vous 
rendre compte de l'état actuel des grands travaux 
de cette rade, ni d'examiner jusqu'à quel point il 
convient de les perfectionner. Ces détails, confiés 
à mes soins, seront rais incessamment sous vos 
yeux; mais, en attendant, je dois presser votre 
décision sur les biens nationaux, dont la réunion 
est indispensablemeut nécessaire à l'établisse-
ment de Gherbourg. 

Vous vous rappelez, Messieurs, qu'on ne trouva 
sur les côtes qui avoisinént cette ville maritime, 
aucune espèce de bâtiments propres aux travaux 
immenses qui étaient projetés. Les Anglais l'a-
vaient pillée en 1758, et l'on sait assez ce que la 
politique fait entreprendre, lorsqu'on est maître 
d'un lieu qui peut devenir un objet éternel de 
crainte et de jalousie. 

Il fallut donc tout créer à Gherbourg; de3 vues 
d'économie décidèrent le ministère à traiter avec 
l 'abbaye de l'ordre de Saint-Augustin, dont les 

terres s'avancent jusque vers les bords de la mer. 
La marine obtint parce traité l'usage de tous les 
bâtiments de cette abbaye, le droit de les augmen-
ter et d'en construire de nouveaux, partout où 
le service pourrait l'exiger. Ces conditions utiles 
ont été exécutées depuis 1783, de manière que 
les principaux établissements de la rade de Gher-
bourg se trouvent aujourd'hui sur un terrain que 
vous ne pourriez aliéner, sans porter un coup 
funeste au service de la marine. 

En effet, Messieurs, si vous entrez par le che-
min qui conduit de Querqueville à Gherbourg, 
vous rencontrerez à gauche la mense abbatiale, 
réparée aux frais de l'Etat, et qui a coûté plus de 
200,000 livres. On trouve à très peu de distance, 
sur la même direction, l 'arsenal de l'artillerie, 
qui renferme une caserne propre à loger une com-
pagnie d'ouvriers, des fourneaux, des forges et 
un atelier de menuiserie. Sur la droite du même 
chemin, on voit, à 200 toises du parc, les caser-
nes et les pavillons des troupes de la marine, 
situés àl 'opposite d'un chantier d'une vaste éten-
due, et entouré de murs d'environ 8 pieds de 
hauteur. C'est dans cette enceinte, destinée d'a-
bord à la construction des cônes, que se trouve 
la batterie d'école, et un réservoir pour les mâtu-
res, qui peut être agrandi en proportion des be-
soins du service. 

Je ne pousserai pas plus loin, Messieurs, la des-
cription des établissements situés sur l'abbaye 
de Cherbourg. Il n'est personne qui ne sente la 
nécessité de les conserver à la marine. Il vaut 
mieux vous exposer les motifs qui sollicitent la 
réunion du terrain, borné dans toute sa longueur 
par la route de Querqueville, et se terminant 
dans sa largeur au delà de la fosse du galet. 

Jusqu'à présent on n'a pu s'occuper que de 
faire une rade devant la ville de Cherbourg. Cet 
ouvrage devait nécessairement précéder tous ceux 
qui sont nécessaires à un établissement de ma-
rine. Mais il faut prévoirie moment où les finan-
ces de l'Etat permettront d'entreprendre des ma-
gasins pour un approvisionnement de munitions 
navales, et peut-être des bassins de réparations, 
pour donner de prompts secours, à la suite d'un 
combat ou d'un coup de vent, aux escadres qu'il 
importerait de conserver dans la Manche. 

Ces considérations ne laissent aucun doute sur 
la nécessité d'affecter, au département de la ma-
rine, les terrains dépendant de l'abbaye de 
Gherbourg, compris dans les limites que j'ai eu 
l'honneur de vous indiquer. Si l'aliénation en 
était faite, il faudrait un jour les acheter à grands 
frais des particuliers qui les auraient acquis, ou 
souffrir dans i'intérieur de l'arsenal des établis-
sements qui lui seraient étrangers. Vous connais-
sez, Messieurs, le danger d'un tel inconvénient; 
et quand l'intérêt de l'Etat, la première et la plus 
sacrée des lois, vous invite à le prévenir, on peut 
présager d'avance quelle sera votre décision. 
C'est dans cette confiance, Messieurs, que vos 
comités réunis, en vous proposant d'augmenter 
les dépendances des ports et -arsenaux, de cette 
faiblepartie des domaines de l'Etat, vous indiquent 
aussi la nécessité de maintenir le département 
de la marine en possession des terrains et éta-
blissements affectés à son service et de déclarer 
qu'aucuns corps civils ou a d m i n i s t r a i s ne pour-
ront s'immiscer dans la régie et administration 
de ces biens. 

Telles sont, Messieurs, les dispositions du dé-
cret que j 'ai l 'honneur de vous proposer : 
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DÉCRET. 

L'Assemblé natibnale, ouï le rapport dé ses 
comités de la marine et des domaines, décrété : 

Art, i»i Que courent des capucins de Brest 
et le terrain qui en dépend, situés sur le rocher 
qui domine le port, seront réunis à l'arsenal. 

Art. 2. Que l'église paroissiale dé Rochafbrt, 
située près des nouvelles formes dé construction 
des vaigseaui. sera démolie, pour l'emplacement 
en être réuni a l'arsenal. 

Art. 3. Que la maison conventuelle des capu-
cins ainsi que le pré du chapitre de Toulon, ÇOB-
tigu à la demi-lune dans laquelle ta boulangerie 
se trouvé placée, seront rétihis à l'arsenal. 

Art. 4. Que le couvent des récollets de Royan 
et le terrain qui en dépend seront affectés au 
service de la marine, pour servir d'hôpital aux 
équipages des vaisseaux de l'État et des bâtiments 
marchands. 

Art. 5. Que les bâtiments et terrains dépendant 
de l'abbaye de Notre-Dame-du-Vceu. près Cher-
bourg, seront affectés ati service dé la rade et 
de l'arsenal, à l'exception néanmoins du terrain 
séparé par la grande route de Cherbourg à Quer-
quevllle, à partir du mur des casernes de la ma-
rine. 

Décrète que tous les titres de propriété desdits 
terrains et bâtiments situés à Brest, flochefort, 
Toulon, Royan et Cherbourg seront remis inces-
samment au département de la marine. 

Déclare que les terrains, bâtiments, magasins, 
maisons et établissements, de quelque nature 
qu'ils puissent être, et en quelque endroit qu'ils 
soient situés, actuellement dépendants du dé-
partement de la marine, Continueront de lui être 
exclusivement affecté*, suivant leur destination 
actuelle, sauf la responsabilité du ministre de cè 
département, et sans qu'aucun corps civil ou 
administratif de l'intérieur puisse s'immiscer 
en aucune manière dans la régie et administration 
desdits biens. 

(La discussion est ouverte sut ce projet de dé-
cret.) 

Un membre : J'observerai à l'Assemblée que le 
décret que l'on propose e-t véritablement inutile ; 
le pré dont on parle pour Toulon est aux pieds 
du glacis; il est absolument inutile à la marine. 
Qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Un dépôt pour 
les farines. Cela n'est pas possible à cause de la 
situation des lieux. 

D'ailleurs la boulangerie, telle qu'elle est, peut 
contenir lOUtes les farines dont on peut avoir be-
soin pour tels armements qu'on ait à faire dans 
la Méditerranée. 

Aussi ce décret-là me parait de toute inutilité; 
je demande en conséquence qu'il soit ajourné. 

M. Gonpilleau. Il vaudrait mieux décréter le 
projet et dire dans l'article 3 que le pré du ci-
devant chapitre dù Toulon ne sera point aliéné. 

M. de Curt, rapporteur. J'adopte l'amende-
ment concernant Toulon et je propose en consé-
quence, pour le décret, la rédaction suivante : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses 
comités de la marine et des domaines, décrète : 

Art. 
« Que le couvent des capucins de Brest et le 

terrain qui en dépend, situés sur le rocher qui 
domine le port, seront réunis à l'arsenal. 

Art, 2. 
« Que l'église paroissiale de Rochefort. située 

prèé di s nouvelles formes de construction des 
vaisseaux, sera démolie, pour l'emplacement en 
être réuni à l'arsenal. 

Art. 3. 
« Que la maison conventuelle des capucins sera 

réunie à l'arsenal, et que lé pré du ci-devant 
chapitre de Toulon, continu à la demi-lune dans 
laquelle la boulangerie se trouve placée* ne sera 
point aliéné. 

Art» 4. 
« Que le Couvent des récollets de Royan et le 

terrain qui en dépend seront affectés au service 
de la marine, pour servir d'hôpital aux équipages 
des vaisseaux de l'Etat et des bâtiments mar-
chands-

Art. 5» 
« Que les bâtiments et terrains dépendant de 

l'abbaye de Notre-Dame-du-Voeu, près Cherbourg, 
seront affectés au service de la rade et de l'arse-
nal, à l'exception néanmoins du terrain séparé 
par la grande route de Cherbourg à Querqueville, * 
à partir du mur des casernes de la marine. 

« Décrète que tous les titres de propriété des-
dits terrains et bâtiments situés à Brest, Roche-
fort, Toulon, Royan et Cherbourg seront remis 
incessamment au département de la marine. 

t Déclare qUê les terrains, bâtiments, maga-
sins, maisons et établissements, de quelque na-
ture qu ils puissent être, et en quelque endroit 
qu'ils soient situés, actuellement dépendants du 
département de la marine, continueront de lui 
être exclusivement affectés suivant leur destina-
tion actuelle, sauf la responsabilité dù ministre 
de ce département, et sans qu'aucun corps civil 
ou administratif de l'intérieur puisse s'immiscer 
en aucune manière dans la régie et administra-
tion desdits biens. » 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est un rapport du eomitè des 
finances sur diverses dépenses relatives à l'arriéré-
des départements, 

M. Lebrun, au nom du ôomiié des finances, 
Messieurs, je viens vous présenter un projet dB 
décret tjul a été convenu dans le comité central 
de liquidation. Il est certainement dans vos vues 
de dégager le plus possible le Trésor public de 
tout enchevêtrement des comptes arriérés et des 
comptes courants. Toutes les parties de l'arriéré 
ne pourront plus porter sur la caisse de l'extraor-
dinaire, puisque des décrets précis s'y opposent ; 
mais nous pouvons y reporter ce qui reste d'an-
ticipations à éteindre, de remboursements à faire 
dans le pays étranger, les gages échus au mois 
d'octobre dernier, qui ne reparaîtront plus dans 
aucun compte pour les fermes et régies. 

Nous pouvons même, par Une ticiioo d'ordre, 
rejeter sur la caisse de l'extraordinaire des paye-
ments de cette nature, déjà faits par le Trésor 
public depuis le 1er janvier 1791. Ainsi nous au-
rons simplifié les comptes du Trésor public, et 
ceux qui ne voient que les - résultats de ces 
comptes, sans en rechercher les éléments, la par-
tie trop nombreuse dont l'imagination confond 
les exercices, et prend pour la dépense d'une 
seule année une dépense composée de plusieurs 
exercices, ne seront plus si effrayés de ces comptes 
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de mois, de ces aperçus spéculatifs qui présentent 
de grands besoins en effet, parce qu'ils présen-
tent les ûnsoins du passé et ceux de l'avenir. 
Cependant les hommes instruits retrouverpnt dans 
ce nouvel ordre ce qu'ils étaient accoutumés à 
trouver dans l'ancien, et suiyronjitoujours, dans 
cettç division de payement, l'application des re-
venus et de nos ressources extraordinaires» 

Cette idée, Messieurs, a été adoptée par le co-
mité des finances. Certainement elle a le mérite 
de vous présenter la dépense de l?91 moins char-
gée de dépi nses vraiment étrangères» Il ne s'agira 
plus que d'en distraire ce qui, dans les arrérages 
des rentes, dans les arrérages des pensions, dans 
les dépenses du culte, appartient à 1700, pour 
avoir le montant précis de la dépense de l'an-
née 1791, 

Je trouve à cette méthode un avantage person» 
nel; je ne viendrai pas souvent vous importu* 
ner de nos besoins, ce sera environ 60,101,000 
vres que nous aurons à rejeter sur la caisse dé 
l'extraordinaire. Voipi les objets dont je vous pro-
pose de ia Charger s la dépense des états du roi 
pour l'année 1790 qui comprend les gages et trai-
tements de l'aneipnne magistrature, les officiers 
des eaux et forêts, les secrétaires du roi, des 
rentes, des dépenses accessoires, des frais de pro* 
cédure criminelle, d'autres objets oi-devaflt payés 
par les receveurs généraux des finances, des pays 
d'élection, pays conquis, pays d'Etat, 11 millions; 
par l'administration de3 dornniqps, 2,272,000 li-
vres sur celle des buis, 1,460,000 livres; pour le 
payement des charges de la ferme générale, 
355,000 livres} les gages des cours supérieures de 
Paris, environ 1,785,000 livres. "Total 17,970,000 
vres. Les remboursements des pillets que les ré<-
gisseurs des vivres, etc. Le» résultats de toutes les 
sommes 60,161,000 livres. 

Voici le projet de décret que je vous propose $ 

Art, 1". 
« La caisse de l'extraordinaire acquittera les 

dépenses des états du roi pour l'année 1790. 

Art. 2, 
« Elle acquittera à présentation : 1° ce qui reste 

dû des billets des régisseurs des vivres de la ma-
rine, dont le remboursement a été décrété le 3 dé-
cembre 1790; les lettres de change tirées ou à 
tirer encore des colonies pour les dépenses du 
département de la marine, antérieures au 1er jan-
vier 1789; 3° ce qui reste à rembourser des 
billets des fermes, assignations sur les ft-rmes, 
billets de la régie générale, nouveaux bd'ets des 
administrateurs des domaines, rescriptions sur 
les impositions foncières tiréés en 1790, et ce, 
conformément à l'état qui en a été dressé par le 
directeur général du Trésor public» et remis au 
directeur général du la liquidation* 

Art. 3, 
« Elle remboursera au Trésor publie les por-

tions desdits billets, assignations et rescriptions 
qui auront été payées depuis le 1er janvier de la 
présente année jusqu'au jour de la sanction du 
présent décret; et lesdits billets, assignations et 
rescriptions lui seront remis pour servir de pièces 
justificatives du remboursement. 

Art. 4, 
« La caissefde l'extraordinaire remboursera pa-

reillement les reconnaissances enlevant délivrées 
pour éteindre le papier-monnaie des îles de 
France et de Bourbon, et successivement les cu-
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pitaux des emprunts faits à Gênes pour tes Quinze-
Vingts, pour l'arsenal de Marseille, pour la ville 
de Paris, pour les travaux de Lyon, en Hollanaê 
pour les Américains, et à Bruxelles pour la Flan-
dre maritime» » 

M. Regna i id (de $aint"Jean>-d>Angély). Je de* 
ipande à l'Assemblée la permission de lui obser-
ver que ces vues me paraissent extrêmement im-
portantes; qu'elles doivent se combiner avec les 
précédentes mesures des Finaqqep, et particulier 
rement que Vous devez savoir quel sera remploi 
que fera ce comité du remboursement qui lui 
sera fait des fonds que vous lui avr? donnés 
pour payer les anticipations desquelles on se 
trouverait couvert en vertu du décret qui vous 
est pré-enté. 

J'observe en outre que ce serait au comité des 
finances à prévoir et à prévenir les besoins du 
Trésor public, et non pas â. venir vous dire» sans 
nous laisser le temps d'examiner t Les besoins 
sont pressants; il faut pour aujourd'hui tant de 
millions. 

Au surplus, je demande que le projet de décret 
du comité soit imprimé et distribué à l'As-
semblée, pour être délibéré, lorsqu'on aura pu, eu 
connaissance de cause, eu apprécier les motifs et 
l'utilité. 

M. Boultevï l le-Duinetz . Le décret qu'on 
propose aujourd'hui parait êire contraire aux dis-
positions de celui qui veut absolument ctue la 
caisse de l'extraordinaire ne paye jamais d'objets 
de détail» 

M. L e b r u n , rapporteur. J'ai l'honneur de ré-
pondre d'abord à M. Regnaud que, quand vous 
avez décrété des fonds à verser d;ms le Trésor 
public» vous n'avez point spécifié l'application de 
ces fonds. On vous a présenté Une masse de be-
soins pendant les trois premiers mots ; vous avez 
décrété djfféreuteâ sommes pour ces trois mois, 11 
n'en a point été employées aux remboursements 
qui devaient être faits dans l'aperçu spéculatif qui 
sera employé à d'autres besoins qui naissent tous 
tes jours. 

En conséquence, le Trésor public aura reçu, te 
suppose, 100 millions, il devra un compte de 
100 millions, ainsi il ne peut pas y avoir de dif-
ficulté. Je réponds à M. Boutteville-DumetZ que la 
caisse de 1 extraordinaire ne payera pas directes 
ment ces effets; elle ne payera pas les trésoriers 
qui étaient occupés à les payer précédemment; 
elle en fera directement les fonds et le Trésor 
public ne mentionnera pas ces fonds. 

M. R e w b e l l . J e ne m'oppose pas, ni â l'im-
pression ni à l'ajournement ; mais je prie l'As-
semblée, si elle veut ordonner l 'un et l'autre, 
qu'elle prenneun jour fixe et très prochain* 

M. Lebrun, rapporteur. Les lettres de change 
échoient tous les jours, et jious n'avons pas le 
temps d'attendre l'impression de ce rapport. 

M. R e g n a u d (de Saini-Jfean'd'Angély). M. le 
rapporteur vous dit qu'il n'a pas le temps d'at-
tendre l'impression et l'ajournement : et quel est 
donc le comité de l'Assemblée nationale qui vient 
lui faire une demande de 25 à 30 millions, et qui 
dit : Il faut que vous me les donniez, et je n'ai 
pas le temps d'attendre l'impression et 1 ajour-
nement! Eh bienl je dis que le devoir du comité 
était de prévenir les besoins du Tr sor public. 
J'insiste sur l'ajournement à mardi prochain, 
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M. R e w b e l l . Nous sommes tous les jours fati-
gués d'uii grand nombre de mémoires de la part 
des personnes qui ont des lettres de change à vue, 
accepiées depuis plusieurs mois, et qui ne peu-
vent obtenir leur payement ni au Trésor public, 
ni à la caisse de l'extraordinaire, parce que le 
Trésor public dit : L'intention de l'Assemblée est 
de ne plus laisser enchevêtrer les exercices et 
d'empêcher que le Trésor public ne paye des ar-
riérés. Il faut un nouveau décret pour déterminer 
la caisse de l'extraordinaire à payer, parce que, 
sans décret, la caisse de l'extraordinaire ne paye 
rién ; au moyen de quoi, si vous ajournez, Mes-
sieurs, vous ne faites que rejeter les ^créanciers 
de l'Etat. 

M. Mart ineau . Je demande la question préa-
lable sur l 'ajournement. 

M. l e P r é s i d e n t . Je ne peux pas mettre aux 
voix la question préalable; la discussion est com-
mencée. Je mets aux voix l'ajournement. 

(L'ajournement, mis aux voix, est repoussé.) 

M. d e Mirabeau. Puisque l'ajournement, en 
matière d'argent, est aussi facile a écarter, est si 
fragile, si impossible à prévoir, je demande ex-
pressément qu'on ne vienne plus nous faire de 
demande d'argent que par un projet de décret pu-
blié trois jours d'avancç, (Applaudissements.) Mon-
sieur le Président, ma motion est appuyée ; mettez-
la aux voix. 

M. de Montesquiou. Il n'est poiDt question 
ici d'aucune demande d'argent. 11 est question 
d'établir de l'ordre et de mettre à exécution le 
décret du 27 janvier dernier. 

M. d e Mirabeau . Je déclare à M. de Montes-
quiou que ce n'est point sur le détail de l'affaire 
du moment que je parle, car je déclare que je 
n'ai pas entendu un mot du projet de décret et 
j 'atteste... (Murmures.) et j'atteste la candeur de 
mes honorables collègues que je ne suis pas le 
seul. 

Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé un 
mot d'ordre, parce que j'ai été frappé de l'es-
pèce de vacillation dans la décision qu'il y a eue 
sur une demande d'ajournement à propos d'un 
décret d'argent. J'ai demandé un mot d'ordre, 
parce que ma motion me paraît bonne non seu-
lement au cas présent, mais à tous les cas possi-
bles, et que les cordons de la bourse que tient 
cette Assemblée sont le plus délicat et le plus im-
portant de ses rapports matériels, de ses rapports 
journaliers avec le peuple. On aura beau faire et 
métaphysiquer, le pot-au-feu sera longtemps la 
base de l'Empire. Je demande donc comme mo-
tion d'ordre que nul projet de décret pour de-
mande d'argent ne puisse être soumis à cette 
Assemblée qu'il n'ait été connu par l'impression 
au moins trois jours d'avance. Ma motion est ap-
puyée; je demande qu'on la mette aux voix. 

Plusieurs membres : Cela a déjà été décrété. 

M. L e Chapel ier . En adoptant la proposition 
deM.de Mirabeau, je pense cependant qu'elle ne 
saurait être appliquée au cas actuel, qui n'est que 
le remboursement d'un objet liquidé dont le paye-
ment est ordonné, et qui n'est que l'exécution des 
décrets antérieurs. 

Je fais l'amendement que cette disposition 
n'ait lieu que pour les demandes d'argent rela-
tives aux dépenses courantes. 

M. de Montesquiou . Par le décret du 27 jan-
vier, vous avez ordonné au directeur du Trésor 
public de séparer de l'état des payements de cette 
année les objets tenant à l'exercice de l'année 
précédente. Daignez vous rapporter à ce décret et 
voici quelle a été notre intention. 

On vous avait fait, quinze jours auparavant, un 
rapport des demandes du Trésor public. Dans ce 
rapport, comme on avait accumulé et les dépenses 
de l'année dernière et les remboursements qui se 
font et qui se faisaient précédemment au Trésor 
public, et le payement des anticipations qui con-
tinuent jusqu'à la fin d'avril, il se trouvait que 
dans les besoins cumulés qui se présentent sous 
le nom de besoin des trois premiers mois de l'an-
née 1791, on vous avait présenté une somme de 
300 millions. Le lendemain, Paris a été inondé de 
pamphlets qui disaient : « Il faut donc 1,200 mil-
lions pour 1-année 1791, car il faut 300 millions 
pour les trois premiers mois. » 

Alors on vous a dit : « Messieurs, cette confu-
sion, cette erreur dans lesquelles on jette le peuple 
vient de la confusion qui règne au Trésor public; 
il ne faut pas perdre de vue que nous avons des 
anticipations à rembourser, des remboursements 
à terme qui se faisaient au Trésor public et qui 
doivent se faire à la caisse de l'extraordinaire, 
des restes de la dépense de 1790 qui, n'étant pas 
acquittés, doivent l'être et ne doivent pas être 
confondus avec des anticipations qui ci-devant 
se sont payé* s au Trésor public. Dans l'état actuel 
des choses, le Trésor puDlic avait commencé dès 
le mois de janvier à payer à chaque échéance 
les anticipations, le comité de la caisse de l'extra-
ordinaire a représenté très justement que ce n'était 
pas au Trésor pubic que les anticipations qui 
étaient véritablement un remboursement (le-
vaient être payées, et il a requis le comité des 
finances de demander que l'ordre fût rétabli à 
cet égard. Car, malgré l'intention, déjà mani-
festée par l'Assemblée, de Eéparer les dépenses 
de l'année de celles des exercices précédents, 
l'ordonnateur de l'extraordinaire ne peut, sans 
un décret exprès, ordonner aucune espèce de 
payement : tels sont les motifs du décret que nous 
vous proposons, et qui n'a d'autre objet que de 
rendre exécutoires les décrets antérieurs. 

Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux 
voixl 

(La discussion est fermée.) 

M. l e P r é s i d e n t . Je réserve pour le moment 
la proposition de M. de Mirabeau, et je mets aux 
voix le projet de décret du comité. 

(Le projet de décret du comité est adopté sans 
modification.) 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d"1 Angêly). 11 est 
certain que vous avez fait au Trésor public des 
fonds pour payer pendant les trois premiers mois 
et qu'il a payé; on vous propose de lui rembourser 
ces fonds : j'y consens parce que c'est un objet 
d'ordre, mais ce que je demande à l'Assemblée, 
c'est de prendre des mesures pour qu'il n'y ait 
pas au Trésor public 25 millions de fonds sans 
destination et que l'on puisse disperser arbitrai-
rement dans un moment où la disposition de l ' a r -
gent est extrêmement dangereuse. 

M. Lebrun avait tellement senti mon objection 
qu'il avait promis de l'adopter par un quatrième 
article et de dire que le Trésor public imputerait 
les fonds qu'il payera et dont on va lui faire le 
remboursement sur les dépenses du mois courant.' 
Voilà ce que je demande. 
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M. L e b r u n , rapporteur. J'adopte la motion de 
M. Regnaud qui formerait un article nouveau 
ainsi conçu : . 

« Art. 5. Les sommes ainsi remboursées au 
Trésor public seront imputées sur les fonds qui 
seront demandés par le Trésor public pour les 
besoins du mois , courant. » 

(Cet article est décrété.) 

M. l e P r é s i d e n t . L'Assemblée doit statuer 
maintenant sur la proposition de M. de Mirabeau 
amendée par M. Le Chapelier, et que nous avions 
réservée jusqu'après le vote du décret. Elle est 
ainsi conçue : 

« Aucun projet de décret, contenant demande 
d 'argent relative aux dépenses courantes, né sera 
Çlus désormais présenté à l'Assemblée, qu'il n'ait 
été imprimé et distribué au moins trois jours 
d'avance. » 

(Cette motion est décrétée.). 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret des comités de Constitution et d'aliénation 
sur les successions ab intestat (1). 

M. M e r l i n , rapporteur. Messieurs,- vous avez 
ordonné à votre comité de Constitution et à 
celui de l'aliénation des domaines nationaux de 
vous présenter un projet de loi sur les inégalités 
de partage que l'ordre des successions ab intestat 
offre encore dans quelques parties du royaume. 

Notre projet est simple, il convient à tout le 
royaume ; et ce qui ne sera pas sans doute un 
petit mérite à vos yeux, il est fait pour bannir 
à jamais des tr ibunaux ces innombrables procès 
que les successions occasionnent depuis longtém ps, 
et qui depuis longtemps répandent dans les fa-
milles* dont ils dévorent la substance la plus pré-
cieuse, des discordes interminables et des haines 
éternelles. 
; Ce ne sont pas, au reste, des idées nouvelles 
que nous venons vous offrir . Il n'y a rien dans 
notre projet qui ne soit déjà reçu dans une très 
grande partie du royaume. 
- Egalité absolue dans les partages ab intestat; 

Identité parfaite de tous les biens, sans distinc-
tion de meubles et d'immeubles, de propres et 
d'acquêts; 

Représentation à l'infini en ligne directe et jus-
qu'aux neveux inclusivement en ligne collatérale. 

Voilà eu trois mots tout le système de la nou-
velle législation qui vous est proposée. 

L'égalité dans les partages ab intestat est déjà 
établie par l'article 11 du titre Ier de votre décret 
du 15 mars 1790. Mais elle ne l'est généralement 
que pour les ci-devant fiefs ; et àl 'égard des autres 
biens, soit meubles, soit immeubles, elle est limi-
tée aux successions qui autrefois se partageaient 
noblement, à raison de la qualité des personnes. 

Uniquement occupés alors de l'abolition du ré-
gime féodal, vous n'avez porté, par cet article, 
aucune atteinte aux coutumes qui, sans distinguer 
les nobles d'avecles roturiers, accordent des préci-
puts ou des droits exclusifs, soit aux aînés sur les 
puînés, soit aux mâles sur les filles, non dans les 
fiefs, non dans les alleux ci-devant décorés de jus-
tice, et qu'on appelait, par cette raison, alleuxnobles, 
mais dans les meubles, dans les alleux sans justice* 
en un mot dans les biens dégagés de toute féoda-
lité ou nobilité. 

(1) Voyez Archives parlementaires, tome XX, page 
598, séance du 21 novembre 1790, le rapport de M. Mer-
lin sur cet objet. 

Hâtez-vous, Messieurs, de la consommer cette 
réforme salutaire, et soyez sûrs que si par là vous 
nuisez aux hommes de loi en leur enlevant leur 
plus riche pâture, vous ferez le bonheur de la 
généralité des citoyens, eu bannissant loin d'eux 
toute occasion de procès, tout prétexte de chi-
cane, tout sujet de haines et de dissensions domes-
tiques. Je dis plus, les jurisconsultes, dignes de 
ce nom, béniront votre ouvrage; et nous osons 
vous assurer qu'en prononçant la loi que nous 
vous proposons, vous ne ferez que revêtir du 
sceau de l'autorité publique Une opinion que leur 
délicatesse a formée, et que leurs écrits ont ma-
nifestée dans tous les temps. 

Toutefois, et pour faciliter la discussion, avant 
de vous soumettre notre projet de décret lui-
même, nous vous proposons de résoudre une 
série ae questions comprises dans le plan que 
voici : 

« L'Assemblée nationale, désirant concilier avec 
le zèle qui l 'anime pour le prompt achèvement 
de la Constitution, le désir qu'elle a de faire in-
cessamment jouir les citoyens des avantages qui 
doivent résulter du projet de loi présenté par ses 
comités de Constitution et d'aliénation sur les 
successions ab intestat sur les effets et limites 
des dispositions de l'homme, sur les partages et 
les rapports, sur le douaire et la communauté ; 

c Décrète qu'elle va s'occuper et qu'elle con-
tinuera de s'occuper dans ses séances du matin, 
des 11 questions suivantes : 

« 1° Les successions ab intestat seront-elles par-
tagées également entre tous les cohéritiers, sans 
distinction de biens, d'âge, ni de sexe? 

»2° Dislinguera-t-oo dans les successions ab inb 
testât les meubles d'avec les immeubles, et les 
acquêts d'avec les propres ? 

« 3° La représentation en ligne collatérale sera-
t-elle limitée aux petits neveux, ou s'étendra-t-
elle plus loin? 

« 4° Pourra-t-on disposer de ses biens par testa-
ment, et à quelle concurrence le pourrait-on ? 

« 5° Quelles seront les limites de la faculté de 
donner entre vifs? 

« 6° Sera-t-il encore permis de substituer ses 
biens, soit par testamept, soit par donation ? 

« 7° Les dispositions de certaines coutumes qui 
privent un propriétaire majeur du droit de vendre 
et hypothéquer ses biens seront-elles abolies? 

« S0 A quel âge sera-t-on majeur et capable de 
disposer ? 

« 9° L'âge de majori té et le mariage d 'un fils de 
famille feront-ils cesser de plein droit, à son 
égard, les effets civils de la puissance paternel le? 

« 10° ûonnera-t-ou au conjoint survivant et aux 
enfants nés de son mariage, un droit de douaire 
sur les biens du mari ou de la femme prédécédée? 

« 11° Y aura-t-il communauté de biens entre le 
mari et la femme ? 

« L'Assemblée nationale décrète en outre que 
lorsque les questions ci-dessus seront décidées, 
elle s'occupera sans interruption, dans les séances 
du soir, de3 autres dispositions du projet de loi 
dont il s'agit. » 

M. D a r n a n d a t . Le vœu de l'Assemblée, le 
vœu des départements, qui est manifesté de 
toutes parts, est la fin de la Constitution. (Mur-
mures et applaudissements.) Je demande à l'As-
semblée nationale de vouloir bien saisir celte oc-
casion bien importante et bien décisive pour faire 
valoir son sentiment à cet égard. 

Il est certain que les questions qui vous ont 
été proposées par M. Merlin donnent lieu à 
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50 autres questions qui eu sont dépendantes 
et inséparables, de manière même à ce qu'elles 
ne puissent pas être traitées s.ms toutes celles-
là. Gela est-il nécessaire et indispensable â votre 
Constitution1? 

Plusieurs membres : Non ! non ! 

M. Darnaudat . Je demande, pour le bien gé-
néral et pour ne pas faire diversion à l'objet es-
sentiel de votre mission, qu'il ne soit pas ques-
tion actuelle ment de ces objets, mais qu'ils soient 
renvoyés â la législature prochaine. (Murmures.) 

Plusieurs membres : Cela ne se peut pas. 

M. D a r n a u d a t . Et certainement cet ajourne-
ment sera la meilleure loi possible contre les 
émigrants. 

M. Garat , l'aîné. Nous sommes déjà véhémen-
tement soupçonnés de vouloir éterniser notre 
existence (Murmures et applaudissements.) 
Nous sommes véhémentement soupçonnés, dis-je, 
de vouloir éterniser notre existence et Je travail 
de la Constitution. Ce soupçon a été jusqu'à pré-
sent, je le sais, répandu par les ennemis de la 
Constitution, plutôt que sincèrement conçu par 
personne; mais adoptez Tordre de travail qui 
vous est présenté, et à l'instant même ce Soupçon 
est justifié. Si sous ieprétexte que cet objet touche 
à la Constitution, vous voulez tout de suite vous 
en occuper. . . (Murmures prolongés dans Vextré-
mité gauche.) 

Un membre : Silence à ces braillards I 

M. Garat , Vainè. Je dis que si vous vous oc-
cupez de ces objets, il faudra pareillement traiter 
tous les autres objets nu droit civil, sous le pré-
texte qu'ils ont tous, dans leurs ba.-es, quelques 
rapports avec la Constitution. Ne nous occupons 
que de l'objet essentiel de notre mission, ie veux 
dire de la Constitution seule, et non pas ae l'im-
mensité des objets qui peuvent y avoir quelques 
rapports indirects. Laissez encore quelque chose 
à fane à la législature prochaine. Faites à vos 
successeurs l'honneur de croire qu'ils apporteront 
aussi des lumière», du zèle, qu'ils auront l'atten-
tion de ne rien faire qui ne corresponde avec 
la Constitution : l'esprit public me paraît assez 
formé, pour que je songe au moment où ils vien-
dront nous rtmplacer, et avec' la plus grande 
confiance, et avec le plus grand plaisir; car s'il 
est des membres à qui il n'en coûiepas de rester 
à Paris,, il en e^t d'autres aussi bien dégoûtés de 
ce séjour. (Violents murmures.) 

Je sais que le devoir d'un représentant de la 
nation est de tout sacrifier pour Fintérêi public ; 
mais il est aussi un terme à ces sacrifices; et 
quand on A rempli l'objet de sa mission, quand 
on a satisfait au devoir que la patrie imposait, 
on se reporte vers d'autres devoirs également 
sacrés : ceux de père, ceux de fils, ceux dte ci-
toyen doivent avoir leur tour; je n'excepterai 
pas même les devoirs de mari. Mais' je reporte 
votre attention sur de plus grands intérêts, Sur 
celui de nous garantir du soupçon de vouloir 
perpétuer notre existence, et j'appuie la motion 
faite par le préopinant. 

M. de Mirabeau. Â quoi bon foutes ces dé-
clamations'? Je demande qu'on passe à l'ordre du 
jour. 

M. T r o n e h é t . Je ne m'occuperai que de l'ordre 
de travail que vous devez suivre; car la question 
principale est jugée par trois de vos décrets. Dans 
l'organisation judiciaire, vous dites que les lois 
civiles seront revues et réformées par les législa-
tures, qu'elles feront un code général de lois 
claires, simples et accommodées à la Constitu-
tion ; ainsi le Code civil est renvoyé à la prochaine 
législature. Cependant, comme il était important 
de réformer promptement quelques coutumes qui 
s'opposaient au succès des ventes des domaines 
nationaux, vous avez ordonné à vos Comités 
d'aliénation et de Constitution de vous présenter 
un projet de loi sur l'inégalité des partages. De-
puis, sur la motion de M. de Mirabeau, vous avez 
chargé votre comité de Constitution de vous pré-
senter un travail constitutionnel, sur les inéga-
lités résultant de la volonté de Vhomme, 

D'après ces trois décrets, il est évident que 
vous ne devez point entreprendre le Code civil, 
mais bien décréter, comme articles constitution-
nel^ quelques lois sur les successions ab intestat, 
une loi relative aux inégalités résultant de la 
masculinité, du droit d'aînesse, telles que celles 
que vous avez déjà portées contre les inégalités 
résultant de la noblesse. Mais entreprendre de 
décider la totalité des articles qui vous sont pré-
sentés sur la volonté de l'homme, sur la puis-
sance paternelle, sur la communauté, etc., c'est 
vous imposer une lâche infiniment difficile, c'est 
vous entraîner dans la réforme de tout le Gode 
civil. 

Je demande que l'Assemblée se borne aux ob-
jets constitutionnels que j'ai précédemment indi-
qués. 

M. B u z o t . Les observations de M. Tronchet me 
paraissent infiniment exactes, je n'en dirai pas 
autant de ses conclusions. 11 veut que, parmi les 
onze articles, nous distinguions ceux qui sont 
constitutionnels. Ceci me paraît contradictoire à 
vos1 décrets; l'Assemblée a décidé que quant aux 
lois civiles, elle ne s'occuperait que de l'inégalité 
du partage et de la faculté de te-ter. 11 faut se 
borner à cette disposition, et je demande que l'on 
mette simplement aux voix cette question : Les 
partages des successions ab intestat seront-ils iné-
gaux, oui ou non? 

M. de Mirabeau. On ne pourra rejeter ce qui 
touehe de près à la Constitution que lorsqu'on 
aura donné une bonne définition de Idt Constitu-
tion, qui n'est autre chose qu'un mode fixe de 
gouvernement. On trouvera péttt-être alors que 
les pféopinanfs ont tort de trancher si court sur 
des questions qui tiennent à là Constitution 
même. lis seraient embarrassés de démontrer que 
la puissance paternelle n'est pas Une question 
constitutionnelle : ils seraient embarrassés de dé-
montrer que la grande questio f de la majorité 
n'est pas une question constitutionnelle. Mais, 
Messieuis, il y a un point sur fequei nous sommes 
tous d'&ce6rd, c'est qu'il fant examiner l'a ques-
tion des successions ab intestat; il faut examiner 
la question des substitutions dans Ses rapports 
avec les Vivants et avec lés générations à vêfiir; 
car, moi aussi, je crois que l'on ne fait de révo-
lution qu'en désintéressant le plus possible les 
vivants ; et qoe comme le grand but de la société 
est de faire des familles, toute famille, née sous 
la foi de la loi, doit être iufinim nt ménagée, soit 
dans te bénéfice ou dans les charges. 

Êntif», Messieurs, il y a or» troisième point à 
déterminer, sans quoi, tomme on l'a très bien 
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remarqué, la première décision gérait illusoire; 
c'est si le père disposera d une quotité de biens, 
ou s'il testera àvolonié, c'est-à-dire s'il résultera 
des inégalités de la volonté. Je demande que la 
discussion s'ouvre sur ces trois questions. (Ap-
plaudissements.) 

M. D u p o n t (de Nemours). L'Assemblée, ayant 
déoiété l'égalité des personnes et des droits, ne 
peut laisser subsister l'inégalité des partages. 

M. M e r l i n , rapporteur. Le second article du 
projet que vous avez sous les yeox propose pré-
cisément d'abolir les inégalités qui résultent de 
la volonté et des dispositions de la loi dans les 
partages des successions ab intestat. 

Cet article est ainsi conçu : 
« Tous biens, meubles ou immeubles de quel-

que nature qu'ils soient, seront, après la mort 
au propriétaire, recueillis et partagés par égale 
portion par tous les entants mâles ou femelles, 
aînés ou puînés, issus du même mariage ou de 
plusieurs, » 

Je propose de mettre tout d'abord cet article 
en discussion. 

M. L a m b e r t d e F r o n d e v î l l e . Je demande la 
parole pour une motion d'ordre. En entamant 
ainsi la discussion de l'article qui vous est pré-
senté, c'est entreprendre la question en entier : 
car, dans la discussion, il n'est pas possible de ne 
pas toucher à toutes les questions qui en dérivent. 
Je demande donc que l'on mette d'abord à la dis-
cussion la question de savoir si l'Assemblée 
s'occupera dans cette session de la réforme des 
coutumes. 

Plusieurs membres : Cela a été décidé. 
(L'Assemblée décrète que la discussion est ou-

verte sur l'article 2 du projet du comité.) 

M. A e h a r d d e B o n v o u l o i r . Le projet qui 
vous est soumis ten i à détruire principalement 
la coutume de la ci-devant province de Normandie. 
(Murmures.) Je déclare au nom du département de 
la Manche dont je suis uépuiè, qui lai-ait panie 
autrefois de la province de Normandie, que ce 
projet de décret en détruirait absolument les 
coutumes, et que nous n'avons point de qualité 
pour délibérer sur ce changement-là. (Rires.) 

Je déclare que noua ne sommes ici que pour 
être les organes de la volonté générale des peu-
ples qui nous ont envoyés. La volonté générale 
n'existe dans l'Assemblee nationale, que quand 
chaque député présente la volonté des peuples 
qui l'ont envoyé. (Murmures.) Or, je déclare que 
l'universalité des ci-devant Normands s'y refuse. 
(Murmures prolongés.) 

Plusieurs membres : Gela n'est pas vrai. 

M. A e h a r d d e B o n v o u l o i r . Voici les diffé-
rentes adresses qui m'ont été envoyées par le 
département ; et je suis persuadé qu'il n'y a pas 
de contrée qui n'ait envoyé à l'Assemblée natio-
nale des adresses pareilles à celle-ci. 

M. P r i e u r , Viennent-elles des cadets ? 

M. A e h a r d d e B o n v o u l o i r . Nous ne récla-
mons aucun privilège pour les primogénitures. 
Il est d'usage que les mariages des tilles se payent 
en argent. (Rires.) 

M. P o u r e t - B o q u e r i e . Je connais particuliè-

rement les dispositions; du département de la 
Manche ; je me crois autorisé par le vœu général 
à délibérer sur la question soumise à la discussion 
dans ce moment-ci ; et je déclare, au nom du dé-
partement de la Manche, qu'il recevra malgré les 
adresses que l'on vous présente en ce moment, 
une loi sur les successions, avec autant de 
plaisir et de reconnaissance qu'il a reçu celles 
qui ont été décrétées par l'Assemblée nationale. 
(App laudissemen ts.) 

M. Goupi l - P r é f e l n . Je rends le même 
témoignage à la partie de cette province qui m'a 
député. 

M. A e h a r d de B o n v o u l o i r . Messieurs, vous 
ne trouverez pas un seul laboureur qui veuille 
pariager (Murmures.) Je demande au moins 
que l'Assemb ée déclare qu'il n'y a pas lieu de 
délibérer sur les adresses que je sutà chargé de 
lui mettre sous les yeux. 

M. T h o u r e t . Je suis député d 'un département 
régi par la sage coutume de Normandie, par 
cette sage coutume qui, dans l'excès de sa sagesse, 
a tout donné aux aînés et rien aux puînés. Je 
demande que la sagesse de l'Assemblée nationale 
accueille l'article qu» lui est proposé, et réforme 
en ce point la sage coutume de Normandie. 

Le pays que je représente, plus intéressé à tenir 
à cette inégalité si elle était désirable, puisque 
c'est dans son sein qu'elle pèse plus fortement, 
attend la loi que nous demandons; et jamais les 
communes ne réclameront contre. 

Quant à un petit canton du département de la 
Manche, il n'est pas étonnant qu'on ait obtenu 
quelques adresses ou délibération» des com-
munes : on sait par quelle influence cetie petite 
partie de la ci-devant province est actuellement 
régie ; mais, Messieurs, j'ose vous assurer que 
les 5 départements composant la ci-devant pro-
vince de Normandie ne mettront pas d'opposition 
au décret. (Applaudissements.) 

M. d e M i r a b e a u . Je demande à parler Sur les 
inégalités des partages sous leurs différents rap-
ports. 

M. d 'André . Je demande que la question soit 
réduite comme la majorité de l'Assemblée m'a 
paru l'entendre, c'est-à-dire avec successions ah 
intestat. 

M. L a m b e r t d e Frondev i l l e . J'ai demandé 
la parole sur la question des successions ab in-
testat. Au milieu ne la précipitation qui accom-
pagne, malgré elle, les opérations de l'Assemblée 
nationale, il est bien «ifficile d'espérer que la 
question majeure qui se présente aujourd'hui 
sera traitée avec la maturité et l 'étendue de lu-
mières qui lui conviennent; mais il est au moins 
essentiel de se pénétrer de cette vérité, que cette 
question est une des plus imper tantes de l'ordre 
civil, et qu'il n'en est point d'où dépende plus 
directement la prospérité générale. 

Personne n'a prétendu et ne prétendra sûre-
ment que les coutumes soient des privilèges. Leur 
abolition n'est donc pas une suite des décrets 
constitutionnels qui anéantissent les privilèges 
des ci-devant provinces. Le projet de décret de 
vos comités n'est que le résultat d'un système 
qu'il est permis d'attaquer. 

Je ne dissimule pas cependant qu'il est conforme 
à vos principes, à des principes qu'il n'est plus 
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temps de combattre. C'est à l'expérience à prouoer 
si le système d'égalité absolue est praticable pour 
une grande nation vieillie sous l'influence d'une 
autorité monarchique. Une erreur en pareille ma-
tière pourrait coûter un jour la prospérité de 
l'universalité du royaume; et vous concevez que 
ce système n'est pas de ceux dont il soit permis 
de faire des essais. 

Cependant c'est celui qu'on vous propose ; et 
si vous voyez les députés de différentes provinces 
s'en alarmer, c'est qu'ils ne peuvent voir sans 
inquiétude que c'est avec un système aussi dou-
teux qu'on est prêt de consommer le sacrifice des 
propriétés, ce qui fut , dans tous les temps, l'objet 
du culte des différentes provinces. 

Vous savez, Messieurs, qu'il y a une différence 
essentielle entre les lois proprement dites, et les 
coutumes d'un pays. Les coutumes appartiennent 
à l'universalité des peuples ; elles sont l'ouvrage 
de l'opinion ; chacun y a mis une portion de son 
génie et de sa volonté. Il me semble que les cou-
tumes sont la partie la plus saine des lois d'une 
nation ; et cela est si vrai, que ceux qui ont 
voulu méditer le caractère des peuples, pour 
leur donner des lois qui leur convinssent, les ont 
étudiés dans leurs coutumes : car c'est là où les 
nations ont mis leur esprit, c'est là où elles ont 
déposé leurs secrets. (Murmures.) 

Messieurs, si je viens détendre ainsi devant 
vous les coutumes de mon pays, c'est que je crois 
qu'elle, lui sont chères,'et que de tous less acri-
lices, c'est celui qu il lui sera le moins facile de 
vous faire. 

M. D a r n a u d a t . Messieurs, permettez-moi de 
vous faire observer qu'il n'y a pas de représentant 
des ci-devant provinces qui n'ait des reproches à 
se faire, s'il n'en dit pas autant ; mais, maintenant 
que les privilèges sont abolis, il faut également 
abolir les coutumes ; il n'y a plus de Normandie, 
il n'y a plus de Normands. 

M. L a m b e r t d e F r o n d e v i l l e . Je croyais avoir 
répondu à 1 objection du préopinant en avançant 
d'abord que je pensais que les coutumes ne pou-
vaient être rangees parmi les privilèges que l'As-
semblée nationale avait anéant is : car, si elles 
avaient été des privilèges, certainement il serait 
absurde de les defendre aujourd'hui. C'est donc 
sous ce seul point de vue que je traite la question ; 
la définition que j'en ai donuée le prouve évi-
demment. 

M. D u b o i s - C r a n e é . Monsieur n'a certai-
nement pas étudié la déclaration des droits de 
l'homme : voilà la véritable coutume. 

M. L a m b e r t d e F r o n d e v i l l e . Je ne viens 
point vous proposer de conserver nos lois parce 
qu'elles régissent notie pays depuis 7 à 800 ans ; 
mais je vais vous represenier qu'elles sont l 'ou-
vrage des peuples, i t qu'elles ont poussé, pour 
ainsi dire, d'elles-mêmes sur le sol qu'elles habi-
tent aujourd'hui : je vais vous représenter qu'elles 
n'ont point soumis ce pays, mais qu'elles se sont 
soumises aux mœurs,au territoiie qu'elles avaient 
à régir . C'est en les examinant qu'on peut se 
convaincre de cette vérité. 

La Normandie est une province essentiellement 
agricole ; aussi ses coutumes attestent-elles 
qu'elles ont eu pour base la prospérité des pro-
pnéiaires et les progrès de l'agriculture. En Nor-
mandie, l'inégalité des partages, tant pour les 
meubles que pour Jes immeubles, l'exclusion des 

filles au partage des terres, ont pour but le succès 
de la cul ture: car c'est surtout pour les cultiva-
teurs que notre coutume paraît avoir épuisé sa 
prévoyance et ses soins. (Murmures.) • 

Pour vous en convaincre, Messieurs, vous ne 
dédaignerez pas de me suivre dans la cabane du 
cultivateur. "Vous avez dit que vous travailliez 
pour le bonheur du peuple ; et, pour connaître ce 
qui peut le faire, c'est près de lui qu'il faut étu-
dier ses mœurs, son caractère, ses besoins. 

Entrons dans la maison du cultivateur, et de-
mandons-lui s'il croit que la loi doit introduire 
le partage égal de ses terres et de ses meubles 
entre ses garçons et ses filles ; il vous répondra 
qu'elle lui paraît simple et juste, cette loi, qui 
détermine le partage de chacun d'après le genre 
d'occupation auquel la nature l'a appelé ; il vous 
répondra que ses terres doivent appartenir, après 
lui, à ses garçons, parce que la charrue qui les 
a fertilisées a été conduite par leurs mains. 
(Murmures et rires à gauche.) 

Mais, Messieurs, ces considérations sont les 
moindres de celles qui doivent vous occuper; et 
vous avez déjà craint sans doute de découvrir 
dans le projet du comité un vice funeste, je ne 
dis pas à quelques pays, mais à l'universalité du 
royaume. En effet, ne vous semble-t-il pas, Mes-
sieurs, que le système exagéré d'égalité,qui parait 
dominer aujourd'hui, nous conduira un jour à 
une division à l'infini des propriétés? (Applau-
dissements.) 

Un membre: Voilà le secret de la Constitution ! 
(Applaudissements.) 

M. A c h a r d d e B o n v o u l o i r . Les herbages 
s'opposent à cette division des propriétés. 

M. D u p o n t (de Nemours). Je fais observer 
qu'on cultive les terres en Flandre, en Beauce, 
en Brie, et très bien ; cependant les partages y 
sont égaux. 

M. L a m b e r t d e F r o n d e v i l l e . Il me semble, 
d'après les applaudissements que je viens de 
recevoir, qu'on ne me conteste pas le principe... 
(Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Non I non ! 

M. L a m b e r t d e F r o n d e v i l l e . Eh bien I il 
en résultera une séparation territoriale qui finira 
par donner quelque chose à tout le monde; mais 
je demande, quand nos campagnes seront ainsi 
hachées, je demande ce que vous aurez fait pour 
la prospérité de l'agriculture en général? (Mur-
mures.) Messieurs, il est très possible que je me 
trompe, mais je crois que le système de la divi-
sion des propriétés à l'infini, si on voulait l 'exa-
miner profondément, amènera, par la succession 
des temps, la destruction de l'agriculture et de la 
prospérité publique. (Murmures.) 

M. Ango (de Coutances). Non ! non ! C'est plu-
tôt la destruction des aristocrates et de l'aristo-
cratie 1 

M. L a m b e r t d e F r o n d e v i l l e . Il est extrême-
ment difficile de raisonner dans un système qui 
est généralement désapprouvé. J'avoue que tous 
les arguments que j'avais pour soutenir l'inégalité 
des partages se rapportent tous à piouver que ce 
système est destructeur de la prospérité publique 
et de l'agriculture. 
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Du moment que l'on improuve le principe, je 
vous avoue qu'il n'est pas flatteur pour moi d'en 
présenter les conséquences, qui d'avance sont 
repoussées par une majorité supérieure. (Mur-
mures.) Messieurs, je parlerai si vous voulez ; 
mais j'ai cru devoir vous développer un système 
que je crois en mon âme et conscience être né-
cessaire au bien public ; je l'ai cru, j'ai travaillé 
sous ce rapport ; mais du moment qu'une impro-
bation générale m'est donnée par une grande 
partie des personnes qui n'ont pas réfléchi sur 
cette matière... (Rires à gauche.) 

Plusieurs membres : Parlez, Monsieur parlez! 

M. Lambert de Fronde ville. Je dis donc, 
après avoir beaucoup réfléchi sur cette matière 
et l'avoir retournée dans tous les sens, que si 
l'équation des partages qu'on vous propose est 
adoptée, chacun finira par avoir quelque chose... 

Plusieurs membres à gauche ; Eh bien 1 oui : 
c'est ce qu'on demande. 

M. Lambert de Frondevl l le . J'affirme qu'il 
en résultera une hachure générale pour l'agri-
culture; j'affirme que de cette hachure, il en 
résultera une*destruction véritable pour l'agri-
culture. Il est évident que lorsque par la subdi-
vision des propriétés à l'infini vous aurez haché 
nos champs en parties égales, il leur faudra des 
bornes et des clôtures : car le premier soin d'un 
propriétaire est de séparer sa propriété de celle 
de son voisin. Comptez, d'après cela, ce qui res-
tera à l'agriculture. 

Vous, Messieurs, qui travaillez pour la renais-
sance du bonheur intérieur des familles, vous 
devez sentir l'importance de la délibération que 
j'ai l'honneur de vous présenter : la division à 
l'infini des propriétés entraîne nécessairement la 
division à l'infini entre les hommes. Moins les 
propriétés seront grandes, plus on aura d'intérêt 
à les conserver : car dans l'état où l'on veut nous 
mettre, personne n'aura rien à perdre. Moins 
chacun aura, et plus la propension à l'envahisse-
ment se fera sentir. Ceux qui habitent des can-
tons où les propriétés sont petites, et par consé-
quent très multipliées, savent combien les peuples 
y sont difficiles et processifs. Un demi-pied de 
terrain, la tonsure d'un arbre, le moindre écoule-
ment d'eau, tout donnera lieu à une foule de 
procès, de haines ou de vengeances. 

- Plusieurs membres : Il y a des juges de paix. 

M. Lambert d e Frondevl l le . Il résulte de 
mon observation, que la division des propriétés 
à l'infini est une invention funeste à l'agricul-
ture ; et cette considération serait sans doute ca-
pable de suspendre votre décret : car vous savez 
que le pays que vous gouvernez est essentielle-
ment agricole, que son trésor est dans son sol, et 
que dégrader sa culture, c'est altérer sa prospé-
rité dans son principe. 

Mais l'on m'objectera que mes raisonnements 
contre l'égalité des partages viennent échouer 
vis-à-vis de l'expérience que l'on en fait depuis 
longtemps dans les pays de droit écrit. 

Cette objection parait d'abord imposante, mais 
elle n'a nulle vérité : car à côté de la loi de l'é-
galité des partages dans le droit écrit, il en est 
deux autres qui la détruisent, savoir les testa-
ments et les substitutions. Ces deux facultés ten-
dent sans cesse à remettre les propriétés dans 
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une seule main. Un testament fait reposer sur une 
seule tête la propriété de plusieurs ; une substi-
tution opère le même effet par un procédé 
différent. 

Pourquoi donc ces deux ennemis de l'égalité se 
sont-ils trouvés placés dans un cas qui semblait 
être réservé pour elle? C'est que, si l'on peut se 
servir de cette comparaison, il en est des an-
ciennes lois comme ae la nature : ce qui paraît 
gêner l'ordre particulier tend à la perfection de 
l'ordre général; et lorsqu'on voudra réfléchir aux 
motifs qui ont déterminé l'inégalité des partages 
dans la division du territoire entre les citoyens, 
on sentira que c'est l'impérieuse nécessité qui a 
commandé le sacrifice d'une portion de droits 
individuels à l'intérêt de tous. 

C'est elle qui a fait sentir le besoin des grandes 
cultures dans une grande population ; et si les 
contrées fertiles que nous nommons aujourd'hui 
les greniers du royaume étaient hachées par la 
division à l'infini que l'on veut introduire, et 
envahies par une multitude de propriétaires sans 
moyens, je demande où serait la source de 
l'existence de cette foule d'artisans que l'industrie 
rassemble dans nos manufactures et dans nos 
villes. 

Jetez vos regards sur les provinces belges et 
la Normandie qui possèdent plus de biens ecclé-
siastiques que les autres provinces : leurs cou-
tumes et leurs usages y ont permis de grandes 
propriétés. L'agriculture y est portée au point 
qu'on ne peut rien espérer de plus de l'industrie 
des hommes et de la fertilité de la terre. La popu-
lation y est immense : les peuples y vivent heu-
reux et paisibles. Comparez les provinces belges 
et la Normandie, dans l'état où elles sont, avec 
les provinces belges et la Normadie dans l'état 
où les mettrait la division des propriétés à l'infini. 

Lorsqu'il s'agit de systèmes moraux, on nous 
prodigue les exemples des peuples anciens et 
modernes. Qu'on nous cite donc aujourd'hui 
l'exemple d'un grand peuple, établi dans des con-
trées agricoles, à qui il soit venu dans l'esprit de 
diviser géométriquement et à l'infini les propriétés 
de son territoire; il n'en est pas un. C'est- que 
cette idée, flatteuse au premier coup d'oeil, n est 
qu'une division funeste en politique et qui appar-
tient plutôt au roman de l'humanité qu'à la légis-
lation d'un Empire. 

Je Crois qu'il faut de grandes propriétés à une 
grande population. Ce sont elles qui constituent 
tes chefs de famille, de toutes les classes, pour 
seconder les gouvernements dans le maintien des 
mœurs, dans le maintien de la police générale. 
Quand les lois leur ont accordé l'importance qui 
leur convient, ces chefs sont, même à beaucoup 
d'égards, les gardiens des principes constitutifs 
du gouvernement. 

Un cultivateur, sous le toit rustique qu'il ha-
bite, sait qu'il faut aimer la vertu, sa patrie et 
son roi; il l'apprend à ses enfants, à tout ce qui 
l'entoure ; et c est par l'organe de ces hommes 
respectables qu'un bon gouvernement perpétue 
d'âge en âge le respect des peuples pour les prin-
cipes et pour les moeurs. C'est ainsi qu'en faisant 
participer à l'ordre public des individus auxquels 
il a su donner les vertus morales, il s'acquitte 
d'un des devoirs les plus importants, celui de 
procurer la tranquillité de tous, en s'occupant de 
la tranquillité intérieure des familles. 

Il me reste à vous faire quelques observations 
sur le partage des meubles, qui fait aussi partie 
du projet de décret de vos comités ; mais je ne 
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puis plus me faire entendre. Je conclus à l'ajour-
nement à la prochaine législature. 

H. L e Chapelier. Ï1 est impossible de laisser 
subsister l'inégalité des partages des biens avec 
l'égalité des droits de citoyens. Je demande la 
lecture d'une nouvelle rédaction de l'article par 
M, Tronchet. 

M. Merlin, rapporteur. Les difficultés qui s'é-
lèvent à propos de l'article actuellement en dis-
cussion me paraissent écartées par la rédaction 
de M. Tronchet, qui est ainsi conçue : 

« Toute inégalité ci-devant résultante, entre 
héritiers ab intestat, des qualités d'aînés ou puî-
nés, de la distinction des sexes, ou des exclu-
sions coutumières, soit en ligne directe; soit en 
ligne collatérale, est abolie. Tous héritiers en 
égal degré succéderont par portions égales aux 
biens qui leur sont déférée par la loi; le partage 
se fera de même par portions égales dans chaque 
souche, dans les cas où la représentation est 
admise. 

« En conséquence, les dispositions des cou-
tumes qui excluaient les filles ou leurs descen-
dants du droit de succéder avec les mâles ou les 
descendants des mâles sont abrogées. » 

Plusieurs membres : Âtix volxl aux voixj 
(L'Assemblée ferme la discussion,) 

M. Beaudrap de Sotte ville. J'observe que 
nous sommés chargés par plusieurs communes 
de nous opposer formellement à cette loi. 

M. Vie i l lard (de Coutances). J'observe que la 
fermentation qu'on a fait naître dans une partie 
de l'ancienne Normandie*., 

Plusieurs membres g, gauche ; AUX voix! &UX 
YQÎXl 

M. Vieil lard (de Coutances).;. est réelle, mais 
qu'elle n'est pas dans le cas d'inquiéter l'Assem-
blée. 

Je lui propose cependant, pour tranquilliser les 
esprits et empêcher les malveillants de répandre 
les troubles,.,. 

Plusieurs membres à, gauche ; Aux voix 1 aux 
VQjxl 

M. Vieillard (ie Coutances)... d'admettre un 
amendement bien simple; C'est d'ajouter à la suite 
de l'article ces ihots ; sauf les exceptions qui 
vont suivre. 

Plusieurs membres : La question préalable 1 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-

libérer sur l'amèndeihent.) 

M. 4Kaultie*-Biau»at, Jé demande qu'il 
soit dit que toutes les lois établissant l'inégalité 
dans le partage de successions ab intestat sont 
abolies. 

M. Tuaut de la Bouverte. Jp demande Ta^ 
bolition expresse du drbit de choisir les lots. 

M, des B o y es, Je demandé qii'il soilj dit que 
ce décret ne sera exécutable que lorsque les lois 
de détail auront été faites. 

M. Garai rainé. Je demande une exception en 

faveur des enfants qui, sous le bénéfice des cou-
tumes existantes, Ont été investis dti privilège 
d'aînesse à l'instant même de leur naissance. 

(Ces divers amendements sont rejetés par là 
question préalable,) 

M. le Prés ident , Je mets aux voix la rédac-
tion de l'article proposée par M. Tronchet, 

(L'Assemblée décrète cette rédaction-) 

M. le Président. L'ordre du jour, pour la 
séance de soir, est un rapport sur la liquidation 
des offices ministériels. 

Un membre : Je demande que ce rapport soit 
renvoyé à une autre séance et qU'U Soit préala-
blement imprimé. 

(Cette motion est décrétée,) 

M. le Président. Messieurs, voici une lettre 
du directoire du département de Paris ; ,, 

« Monsieur le Président, noiis avons l'honneur 
« de vous prévenir que la municipalité s'étant 
« adressée au directoire pour lui demander une 
« règle de conduite, d'après la décision de 1 As-
ie semblée nationale dans la séance de ce jour, 
« relativement à la détention dés 8 individus 
« arrêtés au château des Tuileries le 28 février 
« dernier, bous lui aVgns donné le conseil sui* 
« vaht ; 

« Que là municipalité instruise l'Assemblée na<-
« tionale du véritable état des Choses, mal pré-
« senté ce matin; dise positivement que i'accu-
« sateur public du prëmier arrondissement n'ayant 
« pas trouvé matière à plainte dans les faits qui 
« se sont passés au ctiâteâU le 28f on va rendre 
« là liberté aux détetiiis; à moins que l'Assemblée, 
« regardant ces faits comme des fautes ou des 
« délits sortant dés Câs ordinaires, ne juge àpro-
« pos d'établir une cûinpétence s que si TAssemr 
« blée, prévenue en cette forme, passe encore â 
« l'ordre du jour» la liberté doit être immédiate-
« ment rendue aux prisonniers. 

« JSoUs vous supplions, Monsieur le Président, 
« dé vouloir bien donner connaissance de cette 
« lettre à l'Assemblée nationale. 

« Nous avons l ' h o n n i r d'être, etc. » 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ( 

M. d'André. 11 y a un décret; il faut l'exé-
cuter. 

Un membre fait ia motion suivante : 
« L'Assemblée, considérant qu'elle a passé hier 

à l'ordre du jour sur une lettre de la municipa-
lité de Paris touchant le même objet, passe de 
même à l'ordre du jour* » 

(Cette motion est décrétée;) 

M. le Président . J'invite les membres de 
l'Assemblée à se rendre dans leurs bureaux res»-
pectifs pour y procéder à la nomination, d'un pré-
sident et de trois secrétaires; 

La séance est levée à trois heures. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE NOAILLES. 

Séance du samedi 12 mars 1791, aù s<?ir(l), 

La séance est ouverte à six heures et demie du 
soir* 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
adresse de 13,000 cultivateurs de tabac dans les 
quatre districts qui composent lé département du 
Bas-Rhin, représentés par 4,000 signataires, en * 
actions de grâces pour le décret du 12 février der-
nier; qui permet la libre culture et fabrication 
du tabac d^ns tout le royaume. 

M. Voulland, secrétaire, donne lecture d'une 
adresse de la société des amis de la Constitution 
établie dans la ville d'Uzès, département du Gard, 
qui exposent avec le plus touchant intérêt le s 
dangers auxquels les patriotes ont été livrés 
pendant les troubles qui ont éclaté dans le cou-
rant du mois dernier ; ils ne dissimulent point 
qu'ils ne sont pas encore absolument sans in-
quiétude et sans alarmes} ils attendent de l'acti-
vité et de la justice de l'Assemblée nationale leur 
sûreté et leur repos. 

Cette adresse est accompagnée d'iin récit très 
circonstancié de tous les événements survenus à 
Uzès depuis le 13 février jusqu'au 22 du même 
mois. Les plaintes les plus précises et les faits les 
plus graves sont articulés contre la munie palité, 
notamment contre Je maire, le procureur, le 
greffier de la commune, le juge de paix et son 
greffier, le commissaire du roi; plusieurs ex-
chanoines, divers ecclésiastiques et autres par-
ticuliers; on les dénonce cumme les principaux 
auteurs, fauteurs et complices de tous les trou-
blés qui, depuis plus d'un an, ont affligé la ville 
d'Usés; en offrant des preuves multipliées de tous 
les délits que les membres de la société des ami3 
de la Constitution; établie à Uzès, dénoncent avec 
autant de courage que de confiance; ils deman-
dent, comme un moyen propre à ramener l'ordre 

' et la tranquillité dans la ville d'Uzès, que la mu-
nicipalité et tous les autres officiers publics dé-
noncés soient provisoirement suspendus de leurs 
fonctions. 

M. d'André. Je fais la motioii expresse que 
l'adresse de la société des amis de la Constitution 
établie à Uzès, et le mémoire contenant le récit 
des événements malheureux arrivés dans cette 
ville pendant le cours du mois de février dernier, 
soient renvoyés aux comités des rapports et des 
recherches réunis; pour en rendre ebidpte à l'As-
semblée nationale le plus incessamment possible, 
afin que, s'il y a des coupables, ils soient punis. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. lfc Prés ident . M. Achard de Bonvûulolr 
sollicite un congé de quelques jours pour des 
affaires indispensables. 

(Ce congé est accordé.) 

M. le Prés ident . Messieurs, le recensement 
du scrutin pour la nomination d'Un Président n'a 
pas donné de majorité absolue. Les voix, àu 
nombre dé 367, ont été partagées entre M. Buiot 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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qui en a eu 163, et M. de Montesquiou; 140; voix 
perdues, 64. 

Le scrutin des secrétaires a donné 165 voix à 
M. Maréchal, 137 à M, l'abbé Monnel et 123 à 
M. de Saint-Martin;. 

Eu conséquence, MM. Maréchal, l'abbé Monnel 
et de Saint'Martin sont nommés secrétaires eu 
remplacement de MM. Pétioo de Villeneuve, de 
Sillery et Youlland. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
adresses suivantes : 

Adresse des officiers du tribunal du district de 
Florac, département de la Lozère; qui présentent 
à l'Assemblée nationale le tribut de leur admira* 
tion et dë leur dévouement, 

Adresse des docteurs agrégés au collège de mé-
decine de Vire-, ^ui félicitent l'Assemblée nationale 
sur ses travaux immenses et sur l'attention avec 
laquelle ellé tourne se3 regards vers le pauvre. 

Adresse de la société des amis de la Constitution 
établie à Lyoni qui exprime la vive reconnais-
sance des citoyens de cette ville envers l'Assem-
blée nationale, au sujet de la suppression des 
droits d'entrée. 

Adresse des officiers municipaux de Ftiico, qui 
témoignent leur juste indignation contre un écrit 
où il est dit « qiie les habitants de Paraiers sont 
les seuls qui ont eu le courage de s'armer, dans 
le département deTAriège, pour la défense de la 
liberté ». Ils attestent que 100;000 bras sont 
armés dans ce département pour la défense de la 
Constitution; 

Adresse de l'assemblée électorale du département 
de la Haute-Loire, Contenant le procès-verbal de 
nomination de l'évêquw de ce département, faite 
en faveur de M. ûelcher, curé de Saint-Pierre de 
la ville de Brioude. Elle émet son vœu pour le 
défraiemeut des électeurs. 

Adresse du directoire du département des Basses-
Pyrénées, qui annohee que M. Genadon, ci-devant 
bénédictin, a été élu évêque de ce département. 

Adresse de M. Pigeot, curé de Filstrofs, district 
de Sarreiouis> qui l'ait hommage à l'Assemblée 
d'un ouvrage patriotique sur la légitimité du ser-
ment civique. 

Adresse de la société des amis de la Constitution, 
séante à Brignolê, qtii demande que tous les of-
ficiers des troupes de ligne et les commandants 
des places frontières; ennemis de la Constitution, 
soient remplacés par des citoyens non suspects. 

Adressé des villes de Cavaillon, Lille et du Thors, 
dans le comté Venaissin, qui expriment d'une 
manière énergique le même VCBU que la ville 
d'Avighon, d'êlre réunies à la France. Elles ré-
clament l'iadulgence de l'Assemblée en faveur 
des soldats français qui, sans la permission de 
leurs chefs, ont concouru à l'anéantissement de 
l'assemblée prétendue représentative, séante à 
Garpentras. 

Adresse de M. Roux, auteur des « Réflexions sur 
la constitution civile du clergé et sur le serment 
civique », qui fait hommage a l'Assemblée de sa 
réponse à, un examen malintentionné qui avait 
été fait de son ouvrage. 

Adresses de 63 officiers, emballeurs, chargeurs, 
déchargeurs de toutes sortes de marchandises sous 
cordes, de la ville et faubourgs de Parisl forts 
et gardes de la douane, qui, se trouvant suppri-
més par le décret qui éloigne les barrières aux 
frontières du royaume, supplient l'Assemblée de 
s'intéresser à leur sort. 

Adresse des habitants de l'île Sain t-Louis-du-
Sénégal : ils supplient l'Assemblée de permettre à 
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un de leurs concitoyens de les représenter dans 
son sein, et d'accueillir le projet de loi qu'ils lui 
présentent sur le régime qui leur convient. 

Adresse des administrateurs du directoire du 
district de Melle, qui annoncent que tous les fonc-
tionnaires publics de leur ressort, au nombre 
de 70, ont, excepté un, prêté le serment civique. 

Adresse des administrateurs du directoire du 
département de l'Aisne, par laquelle ils deman-
dent la prompte exécution des décrets relatifs à 
la distribution des armes dans les départements, 
la publication de la loi sur les troupes auxiliaires, 
et leur prompte formation; l'organisation des 
gardes nationales, ia publicité des rapports ins-
tructifs de MLM, Alexandre de Lameth et Riquetti 
de Mirabeau l'aîné, dans la séance du 28 janvier 
dernier. Ils expriment en même temps leur vœu 
sur l'époque du renouvellement des législatures, 
qu'ils regardent comme très important et très 
politique de ne pas fixer au mois de mai, et le 
désir qu'ils ont de voir éclairer l'opinion publique 
que l'on cherche à séduire sur le véritable terme 
de la session actuelle, qui ne doit en avoir d'autre 
que celui fixé par la mémorable journée du 

- 20 juin 1789, dans la salle du Jeu <ie paume à 
Versailles, et qui doit même se proroger jusqu'au 
momeut où l'Assemblée nationale pourra trans-
mettre le dépôt précieux de la Constitution, sans 
aucun danger, aux membres de 1a législature qui 
doit la remplacer. 

Discours prononcé par le sieur Robert, curé de 
la Morville, le jour de son serment civique. 

Adresse du directoire du district de Grandvil-
liers, département de l'Oise, qui annonce à l'As-
semblée que la presque totalité des fonctionnaires 
publics ecclésiastiques s'est portée avec une ef-
fusion de cœur et un empressement remarqua-
bles à prêter le serment civique prescrit par le 
décret du 27 novembre dernier; cette adresse 
présente encore le tableau des ventes et adjudi-
cations de biens nationaux aliénés dans le cou-
rant des mois de j anvier et février derniers : 
119 objets estimés, d'après les baux particuliers 
à chacun d'eux, sans déduction des impositions, 
et conséquemment à très haut prix, à la somme 
de 572,1011.3 s. 6 d., se sont élevés à 1,254,2601. 
3 s. ; ce qui présente un bénéfice, en sus de l'esti-
mation, d'une somme de 682,159 1. 1 s. 6 d. 

Un membre : J'ai l'honneur d'annoncer à l'As-
semblée que tous les fonctionnaires publics ecclé-
siastiques, curés et vicaires du département des 
Basses-Alpes ont prêté le serment civique porté 
par la loi du 26 décembre dernier, malgré toutes 
les menées et les intrigues qu'on a mis en usage, 
là comme ailleurs, pour les en détourner ; et 
l'Assemblée nationale sera au fait des motifs de 
ces intrigues, quand elle saura qu'il existait dans 
ce département, avant la nouvelle constitution 

. civile du clergé, cinq sièges épiscopaux, par con-
séquent cinq foyers de résistance et de rébel-
lion. 

Je demande qu'il soit fait mention honorable 
dans le procès-verbal de la prestation de serment 
des curés et vicaires du département des Basses-
Alpes. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. Vo lde l . Messieurs, le comité des recherches 
est informé, par une multitude d'avis, qu'un des 
moyens employés par les ennemis de la chose 
publique, pour arrêter l'exécution de la loi du 
26 décembre dernier, est de répandre avec affec-
tation qu'un très petit nombre des ecclésiasti-

ques fonctionnaires publics ont satisfait à cette 
loi e t prêté le serment. 

JNous savons, d'une autre part, par les nom-
breuses adresses qui nous arrivent, que la très 
grande majorité l'a prêté. 

Je demande, en conséquence, pour ôter toute 
espèce de ressource au fanatisme et à la malveil-
lance que vous rendiez le décret suivant i 

« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera fait, 
par chaque département dans la quinzaine, à 
dater de la publication du présent décret, une 
liste certifiée et par états séparés, des ecclésias-
tiques fonctionnaires publics qui ont prêté, et de 
ceux qui ont refusé le serment prescrit par la 
loi du 26 décembre dernier; ces états seront in-
cessamment adressés à l'Assemblée nationale. » 

J'observe que, outre que cette mesure me pa-
raît essentielle pour tranquilliser les yrais amis 
de la liberté, elle est encore, bonne sous un autre 
rapport; c'est qu'il est bien vrai que dans quel-
ques départements un très petit nombre d'ecclé-
siastiques ont prêté le serment, et comme il faut 
cependant remplacer ceux qui l'ont refusé, il faut 
que chaque département connaisse à quel autre 
département il faudra s'adresser pour trouver des 
successeurs. 

Je demande, en conséquence, que vous veuil-
liez bien mettre ma motion aux voix. 

M. d e B o i s - R o u v r a y . Je propose un amen-
dement à la proposition de M. Voidel .: comme 
il faut que cet état soit très exact et très fidèle, 
je demande que les municipalités soient tenues 
de déclarer ceux qui ont mis des resirictions à 
leur serment. 

Un membre : J'observe à l'Assemblée que la ré-
flexion du préopinant est sans aucun fondement, 
car les municipalités n'ont pas pu recevoir un 
serment contraire aux prescriptions de la loi. 
(Murmures.) 

(L'Assemolée rejette l'amendement de M. de 
Bois-Rouvray et décrète la motion de M. Voidel.1 

M. Lebreton, au nom du comité ecclésiastique, 
présente un projet de décret relatif à la nouvelle 
circonscription des paroisses de la ville de Vannes. 

Ce décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale décrète qu'il y aura, 

dans la ville de Vannes, deux paroisses, l'église 
cathédrale et Saint-Paterne, conformément à la 
circonscription des lieux, déterminée par le pro-
cès-verbal de la municipalité et du district de la 
même ville, déposé au directoire du départe-
ment du Morbihan, et que les deux paroisses de 
Saint-Salomon et de Notre-Dame-du-Mené de-
meureront supprimées. Les chapelles du collège 
et de Saint-Salomon seront conservées comme 
oratoires de la paroisse dans l'étendue de laquelle 
chacune desdites chapelles est située. » 
. (Ce décret est adopté.) 

M. Camus , au nom du comité des pensions. 
Messieurs, vous avez ordonné à votre comité des 
pensions de vous faire le rapport des demandes 
de M. de Latude. Voici, Messieurs, ce qu'il a pu 
recueillir des faits relatifs à cet infortuné : 

M. de Latude avait 24 ans lorsqu'en 1749 il fut 
enfermé dans les cachots de la Bastille, et ce n'est 
qu'en 1784 qu'il a été rendu à la liberté. Assuré-
ment si l'on ne suivait que les premiers mouve-
ments qu'excite le récit des malheurs de M. de 
Latude, il me semblerait impossible de jamais le 
dédommager des maux qu'il a soufferts pendaut 
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trente-cinq années de la captivité la plus affreuse 
et la plus dure; mais, Messieurs, des législateurs 
sages et économes des deniers du peuple ne font 
aucune distribution au hasard. Ils veulent con-
naître les causes qui méritent des secours de la 
bienfaisance de la nation : ils veulent qu'on leur 
rende compte des faits. 

Il faut donc vous rendre compte en peu de 
mots des motifs qui occasionnèrent la détention 
de M. de Latude. 11 nous apprend lui-même, dans 
ses mémoires, la cause de sa détention. Il avait 
le malheur de chercher du crédit et de la protec-
tion auprès de ceux qui étaient en faveur. Il vou-
lait surtout obtenir celle d'une femme nommée 
Poisson, qu'un double adultère a conduite aux 
honneurs, ce qui lui a mérité le titre de marquise 
sous le nom de Pompadour. (Applaudissements.) 
Il mit à la poste une lettre dans laquelle il y 
avait une poudre que l'on envoyait pour l'em-
poisonner, dit-on; et en même temps il fut auprès 
d'elle, et il lui déclara que ce jour même elle re-
cevrait une lettre dans laquelle était une poudre 
dont la seule odeur suffirait pour l'empoisonner. 
Il s'imagina par cette déclaration, qui n'avait 
aucun fondement que son imagination (il en con-
vient lui-même), mériter la recommandation de 
cette femme, et parvenir ainsi à des places qu'il 
désirait. (Murmures.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 

M. Gombert . Il a cherché à tromper, il n'est 
pas digne de la reconnaissance de la nation. 

M. Camus , rapporteur. Je demande à faire une 
observation à l'Assemblée. (Murmures prolongés.) 

M. l e P r é s i d e n t . Votre comité des pensions 
vous doit toute la vérité. Il devait vous dire la 
cause des malheurs de M. de Latude. S'il a été 
coupable dans le principç, il n'est pas moins 
digne de compassion pour avoir été excessive-
ment malheureux etl'avoir été trente-cinq années. 

Un membre : Et tous les commis que vous avez 
supprimés sont aussi malheureux, et ils n'ont 
pas été coupables! 

M. Camns, rapporteur. C'est uniquement sur 
les malheurs de M. de Latude que vous devez 
fixer votre attention ; car enfin c'est par des lettres 
de cachet, c'est par des ordres signés au nom du 
prince qu'il a été renfermé pendant trente-cinq 
années. 

La loi du 25 août ne nous permet pas de vous 
proposer d'accorder une pension à M. de Latude, 
Elle n'en accorde qu'aux personnes qui ont ren-
du des services à l'Etat, et par conséquent ce 
n'est pas cela que vous de vezà M. de Latude. Nous, 
ne vous proposerons pas même de lui accorder 
une gratification, parce qu'une gratification est 
une récompense d'une grande action ou d'un dé-
vouement au service de la patrie. 

Mais nous vous proposons cette justice, d'ac-
corder à M. de Latude une indemnité, un secours, 
une somme qui, avec le faible dédommagement 
de 400 livres par année qu'on lui paye, puisse le 
mettre à portée de finir sa vie avec un çeu 
moins de misère qu'il ne l'a passée jusqu'à l'âge 
de 60 ans. En conséquence, le comité des pensions 
m'a chargé, Messieurs, de vous proposer d'accor-
der à cet homme malheureux une somme de 
10,000 livres une fois payée à titre dé secours. 
(Murmures.) 
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M. Voidel . Je demande la question préalable 
sur le projet du comité, et voici comment et sur 
quoi je l'appuie : Messieurs, on s'est servi des 
malheurs de M. de Latude pour exciter votre 
compassion et pour lui acquérir des droits à 
votre générosité. Sans doute, comme on vous l'a 
dit, la nation généreuse doit réparer les fautes 
de son gouvernement; mais une nation géné-
reuse doit-elle encourager la lâcheté!. , c'est le 
terme. 

Messieurs, c'est pour l'honneur de l'Assemblée 
nationale que je propose la question préalable. 
En effet, Messieurs, si vous consentez, comme on 
vous le propose, à donner 10,000 livres à un 
homme qui, je le répète, a commencé sa carrière 
par une lâcheté, et qui par cela seul ne donnait 
aucun espoir à sa patrie, que devez-vous donc 
donner à 10,000 Victimes du despotisme qui n'ont 
dû leurs malheurs qu'à des actions honnêtes! 
(Applaudissements) 

M. de Bo i s -Bouvray . Et moi j'appuie la pro-
position du comité, à condition que l'on accor-
dera aussi une indemnité à ceux que le comité 
des recherches a détenus injustement. 

M. Crombert. Et moi, je demande que l'on 
envoie en prison tous ceux qui s'opposent à la 
Révolution. 

Plusieurs membres : La question préalable ! 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 

M. de S a i n t - M a r t i n . Si M. de Latude a à se 
plaindre d'un ordre arbitraire, il n'a qu'à prendre 
à partie ceux qui l'ont sollicité. 

M. Vo ide l . Il est vrai, la lâcheté n'autorise 
point la tyrannie ; mais on vous a annoncé que 
M. de Latude avait 400 livres de pension, et c'est 
à mon avis plus qu'il ne méritait. Je persiste 
donc à demander la question préalable sur le 
projet du comité. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix 1 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-

libérer, sur le projet de décret du comité des 
pensions.) 

Un de MM. les secrétaires. Un artiste qui est à 
la barre, M. Tassart, fait hommage à l'Assemblée 
de nouvelles empreintes pour la fabrication des 
monnaies et d'une instruction pour l'exécution 
de ses modèles. Il demande que le tout soit ren-
voyé au comité des monnaies. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. F o u e a u l t - L a r d i m a l i e . Je prie l'Assem-
blée de m'accorder la parole pour un objet qui 
m'est personnel ; c'est pour l 'honneur de cette 
Assemblée, pour l'honneur de mes commettantSj 
que je crois devoir rendre compte de ce qui 
m'est arrivé ce soir aux Tuileries. 

-Je me présentai à la porte des Tuileries, les 
sentinelles sautent sur ma canne à épée, én 
in'alléguant leur consigne ; je leur réponds 
qu'ayant servi pendant 20 ans, je connais le res-
pect dû aux consignes; mais je. ne suis pas 
plutôt à 20 pas, que, sur la célébrité de mon 
nom, un* grand nombre de personnes s'attrou-
pent, et demandent que je sois mené chez M. Gou-
vion. La garde m'y conduit en effet; mais, sur 
mon inviolabilité, le major général me renvoie. 
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Messieurs, je vous engage tous, tant que vous 
êtes, à ne pas trop compter sur cette inviolabi-
lité, qui heureusement n'a pas été froissée dans 
ma personne. Je n'ai au contraire qu'à me louer 
de 28 gardes nationaux sur 29 qu'ils étaient; 
mais pour ne pas donner prise à la calomnie, 
j'ai cru devoir rendre compte de ce fait, et j 'en-
gage l'Assemblée à accélérer de plus en plus ses 
travaux ; car en vérité, cette inviolabilité-là ne 
tient qu'à un cheveu. 

M. Barnave . Je demande la permission d'ob-
server, sur ce que vient de dire M. Foucault. . . 
(Murmures.) 

M. Charles de Lameth. On vous demande 
la parole pour rétablir les faits. 

M. Morel . Le fait est que M. Foucault a effec-
tivement forcé la consigne, et a traité les senti-
nelles de blancs-becs* 

M. Foucault -Lardimal ie . J'ai aussi dés amis 
dans le peuple ; car une personne que je ne con-
naissais pas m'a demandé si je voulais lui con-
fier ma canne; la lui ayant donnée^, elle me l'a 
fidèlement remisé après. C'est donc Sans canne 
que je suis alors rentré dans les Tuileries ; mais 
le garde-suisse, qui était de bonne humeur (et je 
m'y connais*..) m'a arrêté,. 

(L'Assemblée décrète l'ordrè du jour.) 

L'ordre du lotir est la discussion de l'affaire du 
Clermontois (1). 

M. d'Estourmel . Messieurs, les comités diplo-
matique et des domaines, à qui vous avez ren-

-voyé l'examen du rapport sur la donation et 
l'échange du Clermontois, vpus annoncent qu'ils 
persistent dans le premier projet de décret; ils 
conviennent à la vérité que cet avis n'a obtenu 
la majorité, que parce que les membres du comité 
diplomatique se sont trouvés divisés d'opinion ; 
mais quel que soit le motif de cette division, il 
s'agit, pour déterminer le vœu de l'assemblée 
nationale, de réduire la question dans lès points 
de vue leS plus clajrs» 

Or, il se présenté ici deux question® à exami-
ner : celle ae la donation du Clermontois; celle 
de l'échange. 

tiOu^s XIV avait-il le droit de disposer du Cler-
montois t 

Oui, assurément; et je n'en veux d'autre preuve 
que les propres termes des lettres patentes por-
tant don au Grand Condé, du de décembre 
1648. 

Je n'argumenterai point du préambule desdites 
lettres ; les services du Grand Condé sqnt assez 
conhUs; son nom seUl dit tout. 

On lit, page 3. : « Ces terres, seigneuries et 
places (Stenay, Ûun, Jametz et Clermont) n'étant 
pas de l'ancien domaine de notre couronne, et 
n'ayant point été jusqu'à présent comptées des re-
venus d'içelles en notre chambre des comptes de 
Paris, nous pouvons, sans apporter aucuné dimi-
nution dans notre domaine et à nos revenus et 
finances, effectuer la résolution que nous avons 
prise (l'en gratifier notre dit cousin. » 

N'étant point de l'ancien domaine de notre 
couronne ; quelle lumière ces expressions jettent 
sur la question j 

(1) Voir ci-dôesqg, séance du 10 iqars 1791 au soir, 
page 22, le rapport de M. Geoffroy sur cet objet. 

Si ces terres n'étaient point de l'ancien do-
maine, elles ne pouvaient appartenir à LonisXIV 
qu'à titre de la conquête faite par Louis XIII, et 
de la cession que lof en avait faite ensuite le duc 
de Lorraine, par le traité de 1641 ; et c'est parce 
qu'il ne les possédait qu'à ce titre, sur la vali-
dité duquel il s'est élevé des difficultés qui ont 
été terminées par le traité des Pyrénées en 1659, 
que l'enregistrement des lettres patentes dé 1648 
n'a été fait au parlement de Paris que le 4 sep-
tembre 1660, à la chambre des comptes de Paris 
que le 18 novembre 1660, et à la cour des aides 
de Paris que le 15 janvier 1661. 

On ne peut attribuer la cause de ce retard 
qu'aux obstacles qu'ont éprouvés les différents 
traités de paix depuis 1641, jusqu'au traité des 
Pyrénées du 7 novembre 1659. 

On objectera peut-être que, si le Clermontois 
n'était pas de l'ancien domaine 'de la couronne 
en 1648, il est devenu domanial par le laps de 
temps qui s'est écoulé depuis 1648 jusqu'en 1661. 

Mais, s'il était devenu domanial, les revenus en 
auraient été comptés; et certes cette Chambre 
n'eût pas laissé passer la clause (et n'ayant point 
été jusqu'à présent compté des revenus aHûelles en 
notre Chambre des comptes de Paris): 

Que conclure de l'enregistrement des lettres 
•patentes avec ces deux clauses? 

Que Louis Xiy a pu disposer du Clermontois 
en faveur du vainqueur dé Rocroi, de Fribourg, 
de Nprtlingen et de Lens ; du conquérant de 
Thionviile, de Phillsbourg, de Dunkerque et 
d'Ypres. 

Non, Messieurs, le don du Clermontois n'était 
point au-dessus des services éclatants de ce 
héroâ ; il ne le dédommageait point des dettes 
immenses qu'il avait contractées pour subvenir 
à la subsistance et à l'habillement du soldat, 
qui, trop souvent à cette époque, manquait du 
nécessaire. 

Que l'on compare les exploits du Grand Condé 
avec ceux des généraux qui ont commandé les 
armées depuis cinquante ans avec des armées 
de 20,000 hommes soudoyés par lui, attendu 
l'épuisement du Trésor public soUs le ministère 
du cardinal Mazarin, il a attaché à la France des 
provinces qui lui rapportent plus de 400 millions 
de revenus. 

Les généraux de nos jours, avec des armées de 
100,000 hommes, ont souvent été battus; les 
victoires que quelques-uns d'eux (les maréchaux 
de Saxe, de Lowendal et de Broglie, M. le prince 
de Condé) ont remportées, ne nous ont valu au-
cunes provinces. 

Les conquêtes qui ont été faites ont été ren-
dues au moment de la paix; et les dépenses 
qu'il a fallu faire pour les guerres de 1745 et de 
17^7, ont causé une augmentation de dette dont 
les intérêts écràsent dans ce moment le Trésor 
public. 

Mais je vais plus ' loin, Messieurs, le Grand 
Condé n'aurait pas mérité de la France comme il 
Ta fait, je maintiens la donation du Clermontois 
révêtue des formes légales qui en constatent la 
validité : je défie de me prouver* què les dons 
que le cardinal de Richelieu s'est fait faire par 
Louis XIII, en récompensé du soin qu'il prenait 
de le soulager du fardeau de régner, Boient 
constatés sous une forme plus légale. 

Telle était constamment la forme reçue alors 
pour valider les dons faits par les rois; et si 
Louis XIII a pu engager eu faveur de son mi-
nistre des portions de ses domaines; si Louis XIV 
a pu conférer au cardinal Mazarin des fiefs d'Al-
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sace, sous la condition de la transmission à ses 
héritiers, même femelles, il a pu récompenser 
les signalés services de son cousin par le don 
d'une portion de province conquise par Louis XIII. 

Je crois avoir prouvé que les lettres patentes 
de 1648 sbnt inattaquables; si plies le sont, l 'ar-
rière-petij;-fii3 du Grand Condé a pu échanger 
avec le roi les propriétés que ces lettres patentes 
lui avalent transmises. 

Il reste a examiner si l'échange est revêtu des 
formalités qui le rendaient valable. 

J'avoue que, sur ce pqjnt, le comité ne nous 
présente aucune lumière. 

}1 ept parfi du principe que la donation ex-
primée dans les lettres patentes de 1648,enregis-
trées én 1661, étyit contraire aux lois de l'ina-
liénabilité du apmaïne. 

Je crois avoir prouvé, par la teneur des let-
tres patentes mêmes, et par lerçr enregistrement 
sans oppositions, que le principe ûè peut s'ap-
pliquer à la question du Clermontois. 

Je me résume; diaprés les principes de sa-
gesse et de justice qui vous ont déterminés |i 
maintenir M. d'Orléans dans la possession du Pa-
lais-Royal, parce que la donation, que Louis XIV 
en avait faite à Philippe, duc d'Orléans, est re-
vêtue des formes qui ep constataient la légalité. 

Je propose de décréter : 1° que la donation 
faite par le roi Louis XIV, de l'avis de la reine 
régente et du conseil où était M. le c(uc d'Orléans, 
et autres grands et notables personnages, en dé-
cembre 1648, des comtés, terres et seigneuries 
de Stenay, Dun, Janjetz, Clermont eûArgonne, et 
des domaines et prévôté de Varennes et de Monti-
gnops, leurs appartenances et dépendances, com-
posant ce qu'on appelle aujourdriui le Clermon-
tois, lesdites terres appartenant au roi, au moyen 
de la cession, démission et transport faits par le 
duc Charles de Lorraine, est et demeure cop-
ûrméé; 

2° Que le contrat d échange passé au npm du 
roi entre ses commissaires et Louis-Joseph de 
Bourbon, prince de Condé, le 15 février 1784, est 
renvoyé à l'examen du comité des domaines, à 
l'effet de constater si cet échange est ou non re-
vêtu des formes légales, pour ensuite en être 
fait rapport. 

M. d e Noail les , président quitte le fauteuil. 

M. de l l e n o u , ex+président, le remplace. 

M. B e n g y d e P u y v a l l é e . Messieurs, 
quelque intérêt qu'inspire une question qui re-
pose tout à la fois sur les monuments les plus 
curieux de l'histoire du dernier siècle, et sur les 
opérations les plus compliquées de la politique, 
je ne puis me dissimuler la défaveur qui m'envi-
ronne, au moment où je me présente pour effa-
cer l'impression qu'à dû produire sur vous le 
rapport aussi instructif qu'intéressant qui vient 
de vous être fait ; mais assuré que c'est du déve-
loppement des principes et du choc des opinions 
que doivent sortir la vérité que vous voulez 
connaître et la justice que vous voulez rendre, 
•malgré la difficulté des circonstances, j 'entre-
prends de combattre l'opinion de vos comités 
réunis, de contester les assertions articulées par 
M. le rapporteur, et de vous présenter un nouvel 
ordre de preuves qui ramène la question à son 
véritable puiqt de vue. 

Je ne rappellerai point, Messieurs, à l'appui 
des bases sur lesquelles je fohde mon opinion : 
les services importants rendus à l'Etat par le 
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Grand Condé, et les actions mémorables qui ont 
immortalisé son nom. Ce n'est point sa personne, 
mais la propriété qu'il a transmise à ses enfants 
que vous avez à juger, et, pour écarter toute es-
pèce d'illusion, j'appuierai mes moyens précisé-
ment sur l'époque de sa vie qui a été le scan-
dale de son siècle et qui a mérité à juste titre la 
censure de la postérité. 

M. le rapporteur a distingué deux époques, et 
a divisé son rapport en deux parties : dans la 
première, il a discuté les bases sur lesquelles 
repose la propriété du Clermontois ; dans la 
seconde, il a examiné la nature du contrat d'é-
change passé en 1784 entre le roi et M. le prince 
de Condé. Je me bornerai, pour le moment, à 
combattre la première partie du rapport, parce 
que la discussion et la décision de la seconde 
partie dépendent absolument du jugement que 
vous allez porter sur la validité ou nnsuffisançe 
des titres qui établissent la propriété du Cler-
montois. 

Vous voua rappelez, Messieurs, que la première 
fois que cette question importante a été mise 
sous vos yeux, votre comité des domaines ex-
prima le vœu formel d'annuler la concession 
faite à la maison de Condé. Mais frappés des 
objections qu'on éleva contre celte opinion, et 
surtout des moyens qui VOUB furent présentés 
avec autant d'intérêt que d'énergie, vous fûtes 
entraînés par un mouvement involontaire qui 
fut pour ainsi dire le premier cri de la justice ; 
séduits par la force des raisonnements, vous dé-
sirâtes être convaincus par l'authenticité des 
preuves et par la certitude des faits. Vous or-
donnâtes un nouvel examen. 

Vos comités des domaines et diplomatique se 
sont efforcés de déchirer le voile qui envelop-
pait cette question. Ils l'ont embrassée sous tous 
ses rapports ; ils vous ont dit que, suivant les 
lois fondamentales du royaume, le domaine de 
la courotjne est inaliénable} que les rois n'en 
ont été, jusqu'ici, que de simples administra-
teurs; que, par aucun titre et sous aucun prétexte, 
ils n'ont jamais pu disposer de là plus petite 
portion du domaine en faveur de leurs sujets, 
d'où il résulte que toute donation ou concessiou 
faite à perpétuité, à temps ou à vie, sont f rap-
pées d'un vice radical, et sujettes à révocation ; 
après avoir établi des principe? dont je reconnais 
toute l'authenticité, vos comités en ont fait l 'ap-
plication à l'espèce présente. Louis XIII, vous 
ont-ils dit, s'est emparé du Clermontois par la 
force des armes; ainsi, le premier de tous les 
droits, celui dé la conquête, a imprimé à cette 
contrée le premier caractère de domanialité. Si, 
par ce traité passé à Liverdun en 1632, Louis XIII 
a consenti à garder Stenay et Jarpetz, pendant 
quatre ans seulement, èt de ne conserver Cler-
mont que sous la condition d'en payer la valeur 
au denier 50, par un autre traité postérieur, 
passé à Paris en 1641, le Clermontois et ses dé-
pendances ont été cédés à la France, La réunion 
à la couronne s'est irrévocablement"ppérée, et 
par la disposition précise dq traité dé 1641, et 
par la mort de Louis XÎ1I qui a transmis cette 
possession à son fils comme une propriété vrai-
ment domaniale. Le traité passé à Guémine en 
1644, dont se sont prévalus les adversaires du 
système des comités, ce traité qui semble, par 
ses dispositions, avoir formellement dérogé à ia 
cession pure et simple faite par le traité de 1641, 
n'est, suivant vos comités, qu'un simple pro-
jet, un acte illégal, irrégulier dans l̂ i forme, yi-

| cieux quant au fond, parce qu'il n'a point été 
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ratifié, et qu'il n'a jamais élé mis à exécution. 
Louis XlVetla reine sa mère, régente du royaume, 
ont excédé leur pouvoir en donnant au Grand 
Condé, en 1648, le Clermontois qui était alors une 
partie intégrante du domaine de l'Etat ; aucune 
considération, quelque inférieure qu'elle fût, n'a 
pu légitimer une infraction aussi formelle aux 
lois constitutives de la monarchie ; d'où il résulte 
que cette donation, considérée tout à la fois 
comme uné.surprise faite à la religion d'un roi 
mineur, et comme l'effet d'une intrigue de cour, 
porte avec elle un caractère de réprobation. En-
fin, le traité des Pyrénées, passé avec le roi 
d'Espagne en 1659, celui passé avec le duc de 
Lorraine en 1661, ne sont aux yeux de vos co-
mités qu'une confirmation, une ratification du 
traité de 1641, et loin de porter aucune atteinte 
à la domanialité, et d'annuler les effets qu'elle 
a produits, ils ne servent au contraire qu'à en 
assurer l'existence et à en perpétuer la durée. 

Tels sont, Messieurs, les titres et les raisonne-
ments à l'appui desquels vos comités vous pro-
posent d'annuler la donation de 1648 et de dé-
pouiller une branche de la maison royale de la 
portion la plus considérable et la plus précieuse 
de son patrimoine. 

Pour traiter cette grande question avec toute 
l'importance qu'elle mérite, il èst nécessaire de 
rapprocher les faits, d'analyser les titres et d'ap-
profondir les principes. Afin de mettre dans cette 
discussion toute la méthode et la clarté qu'elle 
exige, je fixerai votre attention sur trois époques 
distinctes qui placeront très naturellement les 
faits dans l'ordre où ils doivent être présentés, et 
qui vous mettront à même de saisir successive-
ment tous les rapports, et de peser avec maturité 
toutes les circonstances qui peuvent servir à 
éclairer votre justice et à déterminer votre opi-
nion. 

Dans la première époque qui s'étend depuis 1632 
jusqu'en 1648, je comprendrai les relations poli-
tiques qui se sont établies entre la France et la 
Lorraine, soit à raison de la guerre, soit à raison 
de différents traités, et je ferai voir les consé-
quences qui en ont résulté, relativement à la 
propriété du Clermontois. 

A la deuxième époque, c'est-à-dire depuis la 
donation faite en 1648 jusqu'au traité des Pyré-
nées en 1659, j'examinerai toutes les circons-
tances intéressantes qui ont précédé, accompagné 
et suivi la concession du Clermontois faite a la 
maison de Gondé. 

Enfin, à la troisième époque, depuis le traité des 
Pyrénées jusqu'à nos jours, je m'attacherai à vous 
prouver comment les intérêts de la maison de 
Condé se trouvent intimement liés avec les con-
ventions faites entre la France, l'Espagne et la 
Lorraine, et comment le traité des Pyrénées et 
celui de 1661 forment aujourd'hui le titre inatta-
quable de la propriété du Clermontois. 

Mais, avant d'entrer en matière, je suis forcé de 
répondre à une assertion articulée par M. le rap-
porteur ; sur laquelle il a particulièrement fixé les 
regards de l'Assemblée, et qu'il a présentée comme 
une considération importante qui. répond som-
mairement à la plupart des objections qui ont été 
faites contre le système adopté par vos comités, 

M. le rapporteur a prétendu que la maison de 
Lorraine, aux droits de laquelle la France est au-
jourd'hui, aurait seule le droit de contester la 
tenue des traités qui ont réuni le Clermontois à la 
couronne : que les défenseurs de la maison de 
Gondé sont sans intérêt comme sans qualité pour 

attaquer les clauses et les conditions de la réu-
nion, parce qu'en voulant la combattre ils s'élè-
vent contre le seul titre qui serve de base à leur 
prétention. -

J'observerai d'abord qu'il doit paraître bien 
étrange, lorsque les comités invoquent les dis-

Êositions précises des traités pour dépouiller une 
ranche de la maison royale d'une possession 

dont elle joint depuis 140 ans, qu'on veuille in-
terdire à la maison de Condé la faculté d'analyser 
ces mêmes traités et de faire voir que, loin de 
porter aucune atteinte aux droits qu'elle réclame, 
ils en assurent et en constatent la légitimité. 
Certainement la raison et l'équité me disent que 
je peux tourner contre mon adversaire les armes 
dont il se sert pour me combattre. 

Je supplie en outre M. le rapporteur d'observer 
que les membres de cette Assemblée, qui se pré-
sentent aujourd'hui pour entrer en lice avec vos 
comités et pour combattre leurs principes ou 
leurs raisonnements, ne doivent point être con-
sidérés ni comme les agents ni comme les défen-
seurs de la maison de Condé ; ils paraissent à la 
tribune pour y remplir un ministère sacré, celui 
de juges intègres qui cherchent à s'instruire et à 
éclairer la religion de l'Assemblée. Une question 
où la nation se trouve juge et partie doit être 
examinée sous tous ses rapports, avec l'impartia-
lité scrupuleuse qui convient aux représentants 
d'un peuple libre. Sous quelque forme que la 
vérité se présente, elle a des droits à nos hom-
mages ; c'est au poids de l'équité qu'il faut peser 
les moyens de toutes les parties, parce que 1 inté-
rêt le plus pressant est celui d'être juste'; et ce 
serait profaner le nom et la majesté de la nation 
que de vouloir soutenir ses intérêts aux dépens 
de la justice, et de lui dissimuler les raisons qui 
peuvent atténuer ou anéantir la nature des droits 
qu'on réclame en son nom. EQ un mot, je dirai 
que le premier caractère d'un rapporteur comme 
celui d'un juge, c'est d'être impassible comme la 
vérité dont il doit être l'organe. 

Je passe à l'examen des faits compris dans la 
première époque qui s'étend depuis 1632 jus-
qu'à 1648. 

Charles IV, duc de Lorraine, était un prince 
qui avec beaucoup de valeur et de grands talents; 
aurait fait fortune s'il fût né sans biens, mais qui 
ne sut jamais conserver ses Etats. Il passa toute 
sa vie, tantôt attaché au parti de la France, tan-
tôt dévoué au parti de l'Espagne et de l'Empire : 
il fut successivement eu guerre avec ou contre 
ces tFois puissances, et, pour parler le langage 
du président Hainaut, il fut aussi léger avec ses 
alliés, qu'il était inconstant avec ses maî-
tresses. 

Il ne faut pas cependant perdre de vue que les 
Etats de Lorraine ne formaient qu'une puissance 
de troisième ordre : que le duc, sans cesse aux 
prises avec trois souverains formidables qui l'en-
touraient de toutes parts, était continuellement 
obligé de suppléer à la force par l'adresse. Au 
premier signal de guerre, il était forcé de rece-
voir la loi du vainqueur ou de la nécessité ; sou-
vent il était traité comme ennemi par ses propres 
alliés, qui l'ont quelquefois retenu prisonnier et 
qui ne lui rendaient à la paix qu'un pays dé-
vasté; on tenait garnison dans ses places, sous 
prétexte de le protéger; on ne lui laissait dans 
ses Etats qu'une souveraineté imaginaire, et, dans 
tous ces démêlés politiques, la raison était tou-
jours du côté du plus fort. 

Gharies, en 1632, possédait encore la totalité 
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de ses Etats. Cette époque est bien importante à 
remarquer, parce que c'est celle où la France est 
entrée en possession du Glermontois. 

Louis XIII, mécontent des liaisons du duc 
Charles avec le duc d'Orléans, pour en arrêter les 
suites, fit entrer une armée dans la Lorraine et 
s'empara, en 1632, de quelques places frontières. 
M. le rapporteur en a inféré que le droit de con-
quête avait imprimé sur le Clermontois un pre-
mier caractère de domanialité ; il me semble qu'il 
a confondu, dans le droit de conquête, deux 
Choses qu'il faut distinguer avec soin, la posses-
sion et la propriété. Le vainqueur acquiert par la 
force de ses armes la possession du pays dont il 
s'est emparé, il peut y lever des contributions, y 
percevoir des impôts, nommer ou confirmer les 
magistrats, enfin exercer les droits de la souve-
raineté; mais ce n'est qu'à la fin de la guerre, 
par une cession volontaire, par un traité défini-
tif, qu'il réunit la propriété à la possession, 
parce que, d'après tous les principes du droit na-
turel et du droit des gens, la force n'établit ja-
mais un droit. Un pays, dit un célèbre publiciste, 
n'est pas censé appartenir au vainqueur qui l'oc-
cupe. Pour se prévaloir d'une pareille possession, 
il faut qu'elle devienne légitime et durable. 

Mais a quoi bon, Messieurs, discuter le point 
de droit, lorsque le fait est clair et positif. 
Louis XIII ne s'est point emparé du Clermontois 
par la force des armes, cette possession n'a ja-
mais fait partie de ses conquêtes. L'histoire de ce 
temps nous apprend que le roi s'empara seule-
ment de Pont-à-Mousson, de Bar-le-Duc et de 
Saint-Mihiel ; si l'on refusait de me croire sur la 
foi des historiens contemporains, j'invoquerais, 
comme un témoignage irréfragable le traité de 
Liverdun, passé en 1632, il y est dit expressé-
ment : 

• 1° Que le roi restituera au duc les villes de 
Bar, de Pont-à-Mousson et de Saint-Mihiel qu'il 
avait conquises ; 

2° Que le duc déposera dans 9 jours entre les 
mains du roi, les villes et citadelles de Stenay et 
Jametz, pour les garder pendant 4 ans seule-
ment; 

3° Que le duc remettra également dans trois 
jours les ville et forteresse de Clermont qui de-
meureront au roi en pleine propriété, à condition 
d'en payer la valeur au denier cinquante. 

11 résulte bien clairement du traité de Liverdun, 
dont personne ne conteste l'authenticité, que 
Louis XIII ne s'était emparé en 1632 que des 
places de Pont-à-Mousson, Bar-le-Duc et Saint-
Mihiel, que les villes de Clermont, Stenay et 
Jametz n'avaient point été l'objet de ses conquê-
tes, qu'elles étaient entre les mains du duc de 
Lorraine, puisqu'il s'obligea par le traité de les 
rendre au roi dans un terme indiqué, et comme 
la possession de la France n'a point été interrom-
pue depuis 1632, il s'en suit bien évidemment 
que les droits de la France sur le Glermontois 
n'ont point pour source et pour origine le droit 

- de conquête ^ ainsi, parmi les titres sur lesquels 
vos comités appuient leur système, il faut com-
mencer, d'abord, par rayer le droit de conquête. 

Ce ne fut qu'un an après le traité de Liverdun, 
c'est-à-dire en 1633, que Louis XIII fit la conquête 
de toute la Lorraine, mais à cette époque ; le 
Clermontois, Jametz et Stenay avaient déjà été 
mis en séquestre entre les mains du roi, en exé-
cution du traité de Liverdun. 

Depuis l'année 1634, jusqu'en 1641, le duc 
Charles, dépouillé de ses tats, suivit constam-

ment le parti des ennemis de la France. Il ne fut 
plus duc de Lorraine que de nom. Aussi la même 
année 1634, il se démit de ses Etats en faveur du 
prince Nicolas-François de Lorraine. Je vous prie, 
Messieurs, de ne pas perdre de vue cette parti-
cularité : le duc Charles, par une suite de la légè-
reté- de son caractère, fit depuis les plus grands 
efforts, à plusieurs reprises, pour conquérir la 
Lorraine qu'il avait cédée à son frère.Le cardinal 
de Richelieu essaya plusieurs fois de le détacher 
du parti de l'empereur. Au commencement de 
l'année 1641, il le fit de nouveau solliciter de 
faire sa paix avec la France. Duhaillier fut chargé 
de conduire cette intrigue ; pour y réussir, on 
gagne la princesse de Gante-Croix, en lui pro-
mettant de faire approuver son mariage. Cette 
femme ambitieuse, qui brûlait du désir de régner, 
persuada au duc d'aller trouver le roi à Paris ; 
on lui présenta cette démarche hasardeuse comme 
un acte de franchise et de loyauté qui piquerait 
la générosité de Louis XIII. Charles, qui avait une 
grande idée de ses talents en politique, imagina 
qu'il tirerait un grand parti d'une négociation 
qu'il conduirait lui-même. Il demanda un passe-
port et se rendit à la cour. Il trouva dans le 
cardinal de Richelieu un homme encore plus 
adroit que lui. Il fut reçu avec tous les égards qui 
étaient dus à son rang, mais sous les dehors de 
la politesse on le retint prisonnier dans Paris ; 
Bouthillier, ministre de Louis XIII, fu tchargéde 
présenter au duc les articles du traité de 1641 
que le cardinal avait dressé sans l'avoir con-
sulté. Charles parut indigné qu'on osât lui faire 
une pareille proposition; il repoussa avec fierté 
des conditions qu'il regardait comme déshono-
rantes et déclara qu'il n'achèterait jamais la paix 
à ce prix. Bouthillier portal 'audacejusqu'àluidire 
que s'il prétendait faire le difficile, on trouverait 
bien moyen de l'amener à la raison. Le duc sen-
tit alors l'imprudence qu'il avait commise en se 
livrant à la merci du cardinal ; il voulut avoir 
une conférence avec Richelieu qui lui demanda 
impérieusement la cession pure et simple de 
Clermont, Jametz et Stenay; le duc, piqué de voir 
qu'on voulait ainsi le dépouiller, dit au cardinal 
avec humeur : Prenez donc encore le territoire de 
Dun qui pourrait également vous convenir. Il fut 
pris au mot et il fallut encore céder Dun avec 
toutes ses dépendances ; il ne put recouvrer sa 
liberté que par la signature du traité de Paris de 
1641, par lequel on lui fit abandonner à la France, 
en pleine propriété, Clermont, Stenay, Jametz et 
Dun. Avant son départ de Paris, on lui fit jurer 
à Saint-Germain l'exécution de ce traité. On exi-
gea de lui un deuxième et un troisième serment à 
Bar-le-Duc, dans un moment où les troupes de 
la France occupaient encore ses États; il jura 
tout ce qu'on voulut, tant qu'il ne fut pas libre. 
L'excès des précautions qu'on avait prises annon-
çait assez la violence qu'on lui avait faite ; dès 
qu'il fut en liberté, deux jours après sa dernière 
ratification à Bar-le-Duc, il protesta à Epinal con-
tre le traité de Paris dé 1641. Cette protestation 
du 28 avril fait une peinture affreuse du cardi-
nal et des artifices qu'il mit eu œuvre pour arra-
cher au duc sa signature. Le prince Nicolas-Fran-
çois, son frère, auquel il avait cédé ses Etats en 
1634, fit une protesta+ion à Viénne, le 29 sep-
tembre 1641, dans laquelle il inculpa la perfidie 
des ministres de France; il l'envoya à toutes les 
puissances de l'Europe et réclama leur assis-
tance pour tirer vengeance d'un attentat commis 
contre le droit des gens. La princesse Nicole 
protesta de son côté. La cour souveraine de 
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qu'on proposa au duc de prendre pour base du 
nouvel accommodement le traité de Paris de 1641. 
Il répondit qu'il ne souscrirait jamais à un traité 
qui serait pour lui un monument éternel de honte 
et de déshonneur ; il déclara que, quel que fût 
l'événement de la guerre s'il était réduit à la dure 
nécessité d'accepter de pareilles conditions, on 
pouvait le regarder comme infidèle et comme par-
jure, parce qu'il emploirait, dans quelque temps 
que ce fût, tous les moyens qui seraient en son 
pouvoir, pour rompre un engagement que la foree 
et la violence lui avaient arraché. Il exigea pour 
préliminaire qu'il ne fût pas même parlé, dans 
le nouveau traité, de celui de 1641 qu'il regardait 
comme nul. Le même Vittorio Siri atteste encore 
que le duc prévint avec franchise et loyauté ceux 
qui étaient chargés de traiter avec lui de la part 
de la France, que Dom Francisco de Meslos le 
pressait vivement pour terminer avec lui. Je ne 
rapporte ces faits isolés, que pour faire voir que 
la défaveur qu'on a voulu jeter sur la conduite 
du duc de Lorraine pendant le cours de la négo-
ciation est dépourvu de fondement. Le fait e?t que 
la reine régente, au commencement d'une mino-
rité qui pouvait devenir orageuse,avait intérêt de 
diminuer le nombre de ses ennemis et d'attirer 
le duc dans le parti de la France. Le fait est que 
Du plessis Besançon passa,avec le duc de Lorraine, 
un traité à Guémine, le 24 juin 1644, par lequel 
le roi dérogea formellement au traité de 1641, et 
reconnut : 1° qu'il ne tenait la villeet lechàteaude 
Clermont qu'en dépôt seulement, à la charge de 
les rendre à la paix générale ; 2° qu'il garderait 
les villes et châteaux de Stenay et Jametz, à la 
charge de récompenser le duc, soit en argent, 
soit en terre à sa bienséance. 

M. le rapporteur, qui sent bien que celte pièce 
est concluante contre son système, n'a pas pu 
trouver d'expression pour qualifier cet acte. Il 
appelle un piège un simple projet, le principe et 
l'ébauche d une convention. 11 aurait mieux fait 
de l'appeler un traité, parce qu'il en a tous les ca-
ractères. Toutes les objections qu'il élève contre 
ce traité se réduisent à dire qu'il n'a pas été ra-
tifié et qu'il n'a eu aucune exécution ; d'abord il 
n'en est pas moins une déclaration formelle, que 
Louis XIV ne tenait ie Clermontois qu'en dépôt 
seulement. 

J'observe en outre que, parmi les traités qui 
lient les nations,il y en a plusieurs qui n'ont point 
été ratifiés et qui ne sont pas moins considérés 
comme des engagements solennels. Dans l'espèce 
présente, celui de 1641 que personne ne conteste, 
est du nombre de ceux qui n'on point été ratifiés. 

La plupart des publicistes, et notamment Gro-
tius dans son Traité de la paix et de la guerre, 
soutiennent que le défaut de ratification n ' em-
porte pas la nullité du traité, parce que les pleins 
pouvoirs, donnés au négociateur, en attestant la 
confiance dont il est dépositaire, suffisent pour 
valider l'authenticité de l'engagement qu'il con-
tracte, à moins que, par la loi constitutive de 
l'Etat, le droit de faire la paix et la guerre ne soit 
pas inhérent au prince qui a délivré les pleins 
pouvoirs 

Mais, pour juger de la validité d'un traité qui 
a été passé à une époque éloignée, il laut dis-
tinguer si le traité a été passé entre une des 
parties contractantes qui a stipulé en son propre 
et privé nom, et un ministre qui a representé 
l'autre part ie; ou bien s'il a été passé seulement 
entre deux ministres. 

Nancy déclara que le duc n'avait pu démembrer 
une portion de la Lorraine sans le consentement 
des Etats. Et, par arrêté du 19 septembre 1641, 
elle infirma le traité de Paris, les articles secrets, 
les actes de ratification comme nuls et de nul 
effet. C'est ainsi que la France refusa de. ratifier 
le traité de Madrid passé par François Ier pendant 
sa détention en Espagne. 

Telles sont, Messieurs, les circonstances dont 
on n'a pas cru devoir vous rendre compte et qui 
accompagnent le traité de 1641. Tel est ce titre 
authentique qu'on a osé invoquer comme ayant 
imprimé sur le Glermontois un deuxième carac-
tère de domanialité. 

J'en appelle maintenant à votre justice: en sup-
posant que le duc Charles, qui a passé ce traité, 
fût vétitablemerit propriétaire de la Lorraine, en 
supposant qu'il n'ait pas existé des traités posté-
rieurs qui aient dérogé au traité de 1641, je de-
mande si, parmi les nations comme parmi les 
particuliers, l 'injustice et la fraude peuvent 
jamais conférer un droit? Si l'on peut, aux yeux 
de la raison et de l'équité, se prévaloir d'un titre 
usurpé, d'une politique insidieuse, pour envahir 
la possession d'un tiers ? Je demande si, dans 
un moment où vous voulez faire de 1a modéra-
tion et de la justice la base de votre politique, 
on peut préconiser devant vous la force et la 
violence comme une maxime du droit des gens? 
et, dans quelles circonstances, Messieurs, peut-
on combattre avec plus d'avantage les écrivains 
politiques qui, dans ces rapports qui lient les na-
tions, ne veulent compter pour rien l'honneur et 
la bonne foi, qui croient que l 'art de gouverner 
n'est que l'art de l'intrigue et de la perfidie, et 
qui, séduits par des prestiges ou des erreurs, 
méconnaissent les règles éternelles de l'ordre 
qui ont précédé toutes les conventions, et qui 
doivent à jamais en être les bases immuables. 

Mais poursuivons le récit des faits : Charles 
dissimula pendant quelque temps son ressenti-
ment, Il méditait dans le silence les moyens de 
tirer une vengeance éclatante de l 'affront qu'on 
lui avait fait, lorsqu'il apprit que le cardinal de 
Richelieu voulait le faire arrêter; alors il se lia 
plus que jamais avec les ennemis de la France ; 
il reprit les armes deux mois après la signature 
du traité de 1641, et, le 25 novembre 1643, il 
battit, à Tudlingen, l'armée française, et fit pri-
sonniers les principaux officiers, il les traita avec 
toute sorte d'égards ; alors il s'ouvrit entre eux 
et le duc des négociations pour la paix. 

Je ne combattrai point les détails historiques 
auxquels s'est livré M. .le rapporteur sur le traité 
de 1644; la plupart me paraissent ou inexacts 
ou étrangers à la question. Je me permettrai seu-
lement une observation. Lorsqu'il a été question 
du traité de 1641 qui forme la base du système 
des comités, M. le rapporteur a écarté soigneuse-
ment tous les monuments de l'histoire, même les 
pièces authentiques qui caractérisent ce traité 
frauduleux; il s'en est tenu à la lettre du traité! 
Mais lorsqu'il s'agit du traité de 1644, qui, par 
ses. dispositions précises, annule celui de 1641, 
alors il s'environne de tous les récits historiques 
qui peuvent déprimer à vos yeux les conséquences 
décisives, qui doivent résulter du traité de 1644. 
Il s'appuie, pour me servir de ses propres termes, 
des circonstances extérieures au traité, quoiqu'il 
reconnaisse lui-même que ce sont des indices 
toujoursti ompeurs. J'ajouterai encore que Vittorio 
Siri, où il ,a puisé son récit, quoique suspect de 
prévention et de partialité, dit expressément Dans le premier cas, c'est-à-dire si le traité est 
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passé par une -des parties qui contracte et un mit 
nistiequi représente l'autre partie, alors la rati-
fication n'est pas nécessaire. Une convention en-
tre deux souverains doit être synallagmatique, 
l'un ne doit pas être plus engagé qqe l auire. Le 
traité reçoit, par la signature d'une des parties 
contractantes, un caractère d'antheiiticité qui 
lie les deux parties. S'il en était autrement^l'une 
se trouverait engagée par sa signature et l'autre 
serait maîtresse d'éluder son engagement sui-
vant les circonstances, ce qui serait contraire au 
droit naturel des gens. 

Dans le second cas, o'est-à-dire si le traité a 
été passé entre deux ministres, sans aucune ra-
tification, pour savoir, au bout de 140 ans, Si on 
doit considérer une convention entre deux puis-
sance^ comme un simple projet ou comme un vé-
ritable traité, il faqt examiner si cette convention 
est comprise au nombre des rescrits diplomati-
ques qui forment le ciroij; public des deux nations, 
ou si elle est seulement indiquée par les mémoi-
res du temps ou par les historiens desdeux pays. 

Si Je traité est compris au Jiombre des resprjfs 
diplomatiques des deux nations, s'il fait partie 
de la collection des diplômes qui assurent les 
propriétés nation^es, alors ce n'est plus un sim-
ple projet, c'est un traité qui doit être considéré 
comme une des lois politiques qui lient }ps deux 
nations et dont on ne peut révoquer en tfpute 1 au-
thenticité. 

Enfin, Messieurs, pour juger de la validité 
d'un traité, il est encore un autre moyen qui lève 
absolument toute incertitude, c'est lorsque par 
des traités subséquents les deux puissances, ou 
une d'elles, ont interprété, exécuté ou annulé 
les clauses de ce traité, lorsque par des disposir 
tions postérieures elles ont rappelé ce premier 
traité, alors il est démontré qu'on ne peut plus 
argumenter de la nullité des formes. 

Maintenant, si on applique au traité de 1644 
les différentes règles que je viens d'établir, on 
verra que le défautde ratification ne détruit point 
son authenticité. 

D'abord, lô traité de 1644 a été passé avec une 
des parties contractantes, avec le duc de Lorraine 
en personne, qui l'a signé. D'après les principes 
que j'ai établis, sa signature a rendu l'engage-
ment réciproque et assuré l'antheuticité de l'acte. 

En second lieu, M. le rapporteur s'est grande-
ment mépris lorsque, pour atténuer les effets du 
traité de 1644, il a dit que Dom Galmet, dans sa 
Volumineuse Compilation de l'Histoire de la Lor-
raine en 7 ou 8 volumeR-in-folio, avait parlé 
de tout et n'avait pas dit un mot du traité 
de Guémine. Dom Galmet, dans la collection des 
preuves de, l'Histoire de la Lorraine qu'il avait 
puisées dans las archives de cette ancienne sou-
veraineté, rapporte en entier, mot par mot 
(t. VII, p. 362), le traité de 1644, comme faisant 
partie des rescrits diplomatiques de là Lorraine. 
Ce même traité setrouve également compris dans 
la collection des diplômes de la France qui sont 
à la bibliothèque du roi, où je l'ai vu : ainsi ce 
traité doit être considéré eomme une loi politir-
que qui lie les deux nations, et dont on ne peut 
révoquer en doute l'antheuticité. 

Enfin, ce même traité a été reconnu et rap-
pelé dans u a traité subséquent, par les deux puis-
sances contractantes', par l'article 65du traité des 
Pyrénées , il es t d i t que le traité de Liverdun a 
été annulé par les traités subséquents. Or, les 
deux traités subséquents ont annulé le traité 
de Liverduu. Ainsi, puisque les puissances con-
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tractantes ont elles-mêmes reconnu l'existence et 
les effets du traité de 1644, on ne peut plus con-
tester son authenticité. 

Je pourrais me borner à celte réponse pour ré-
futer l'objection par laquelle on a prétendu que 
lé traité de 1644 n'avait pas été mis à exécution ; 
mais popr ne rien laisser à désirer, je vais 
suivre M. le rapporteur et tâcher de le réfuter» 

Pour vous prouver, Messieurs, que le traité de 
1644 n'avait pas été mis à exécution, M. le rap-
porteur vous a dit que, avant, pendant et après les 
conférences, les hostilités n'avaient pas cessé, 
qu'on ne discontinua pas le siège de la forteresse 
de la Mothe, laseule place de tous les États du duc 
de Lorraine qui tenait encore pour lui, que nos 
troupes l'occupèrent le 7 juillet 1644, douze jours 
après le prétendu traité de Guémine; ce sont ses 
propres expressions. 

M. le rapporteur a eqcore été induit dans une 
erreur bien gratjdepar Vittorio Slriou par les au-s 
très historiens qu'il a consultés. La forteresse de 
la Mothe n'a été assiégée et n'a été conquise, par 
la France, que le 7 juillét 1645, Un àn après le 
traité (le Guémine de 1644. 

Tout le mpn^e sait que. la bataille de Marien-* 
dal a été perdue par le maréchal de Tu renne le 
5 mai 1645; le duc d'Bnghien, qui commandait 
en Champagne, accourut au secours de l'armée 
d'Allemagne. Il joignit dans sa traversée le im-
récbal deVjfleroi qui faisait alors le §iège dé la 
Mothe; il l'aida de ses troupes pour féduire cettp 
forteresse ; dès que le gouverneur eqt capitulé, 
il joignit les débris de l armèê Threqné. t o u s 
ces faits qui sont intimement liés se sont passés 
en 1645 et non en ^644; fyeboullet, le père Daniel, 
le président Hainaut en attestent l'anthenticlté \ 
un« autre preuve qui est absolument sans répli-
que, c'est que le même historien de Lorraine, le 
père Galmet, dans la collection de preuves de son 
histoire, rapporte en entier la capitulation de la 
garnison de la Motlief. qui est datée du l w juil-
let 1645, un an après le traité de Guémine. 

Ainsi toutes les inductions qu'on a voulu tirer 
des faits historiques pour prouver que le traité 
de 1644 n'avait pas été exécuté sont absolument 
détruites, et il reste bien clairement démontré 
que cette pièce est un des actes diplomatiques qui 
forment le droit public et politique do royaume. 
Avecl'existence et l'authenticité du traité de 1644, 
s'évanouit le second caractère de domanialité 
qui, suivant M. le rapporteur, avait été imprimé 
sur le Clermontois par le traité frauduleux de 
1641. 

Mais je vais encore plus loin et je suppose que 
le traité de Guémine de 1644 ne soit qu'un simple 
projet, qu'un acte informe. Je veux même qu'il 
n'ait jamais existé; je supp ise que le traite de 
1641 ait été l'ouvrage de la loyauté et delà bonne 
foi, comme il l'a été de l'artifice et de la violence, 
je n'en soutiens pas moins que la cession du 
Clermontois, faite au roi par le duc Charles, n'a 
jamais pu opérer la réunion de cette contrée à 
la couronne, et en faire une propriété vraiment 
domaniale. 

Pour prouver cette assertion, je suis forcé de 
remonter à quelques détails historiques. Henri le 
Bon, duc de Lorraine, prédécesseur de Charles IV, 
avait épousé en premières noces la sœur du roi 
Henri IV ; il n'en eut point d'enfants. Il se maria 
en secondes noces avec Marguerite de Gonzagues 
dont il eut deux filles, la princesse Nieolle et la 
princesse Claude* A la mort du duc Henri, la 
Lorraine devait tomber en quenouille. Les deux 
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princesses furent recherchées par les souverains 
les plus puissants de l'Europe qui désiraient pou-
voir un jour réunir la Lorraine à leurs Etats; 
l'aînée fut promise à Henri IV pour le dauphin 
son fils, quoiqu'il ne fût alors âgé que de neuf 
ans. Henri le Bon avait un frère, le prince Fran-
çois de Vaudemont, qui avait deux enfants, 
Charles, depuis duc dfe Lorraine, et Nicolas-Fran-
çois. Le prince de Vaudemont représenta au duc 
Henri que, s'il mariait ses filles à des princes 
étrangers, la maison de Lorraine cesserait d'être 
une des maisons souveraines de: l'Europe; qu'il 
était de sa gloire comme de son honneur de 
transmettre ses Etats à des princes de son sang 
et que, pour réunir, par des liens indissolubles, 
l'intérêt de ses peuples avec celui de sa famille, 
il fallait qu'il donnât en mariage ses deux filles 
aux deux princes ses neveux; cette ouverture 
fut d'abord mal accueillie, mais après quelques 
débats le duc Henri fit assembler les Etats de 
Lorraine à Nancy pour délibérer sur le mariage 
des deux princesses ses filles; il y fut résolu que 
la princesse Nicolle épouserait Charles, fils aîné du 
prince de Vaudemont ; il fut stipulé par le contrat 
de mariage et par le testament du duc Henri que 
la souveraineté appartiendrait à la princesse 
Nicolle, et que, après la mort du duc Henri, les 
deux époux l'exerceraient indivisément; les États 
ratifièrent ces conventions. 

Après la mort du duc Henri, Charles et la prin-
cesse, son épouse, entrèrent, sans aucune opposi-
tion, en jouissance de la souveraineté de la Lor-
raine et en exercèrent tous les actes conjointe-
ment; les monnaies furent frappées de leurs 
effigies; on les nommait tous deux à la tête des 
arrêts, déclarations et ordonnances. 

Mais comme l'intérêt et des raisons d'Etat 
avaient eu plus de part à ce mariage que l'incli-
nation, Charles n'étant plus retenu par la crainte 
de son beau-père, ennuyé de régner sous le nom 
d'autruû traita sa belle-mère et la princesse 
Nicolle, sa femme, avec une indifférence qui 
paraissait aller quelquefois jusqu'au mépris; il 
s'empara exclusivement de l'exercice de la sou-
veraineté; il fit plus : pour donner à son usur-
pation une apparence de justice, il supposa un 
testament du duc René, du 26 mai 1506, qu'il 
prétendit avoir été trouvé, en France, dans les 
archives de la maison de Guise, qui établissait la 
masculinité dans l'ordre de la succession à la 
souveraineté de la Lorraine. 

A l'appui de cette pièce fabriquée, il fit recon-
naître son père, le prince de Vaudemont, duc de 
Lorraine, pour 24 heures seulement; il reprit 
bien vite les rênes du gouvernement, et exerça, 
sans le concours de son père ni de sa femme, 
tous les droits de la souveraineté : il se remaria 
avec la princesse de Cante-Croix, du vivant de la 
princesse Nicolle, sa femme, et, par une autre 
inconséquence, il céda, en 1634, ses Etats au 
prince Nicolas-François de Lorraine, son frère. 
Il est vrai qu'il ne lui fit pas un grand présent, 
car la France, depuis 1633 jusqu'au traité de 
1661, fut presque toujours en possession de la 
Lorraine. 

La princesse Nicolle se retira en France ; elle 
protesta avec la princesse Claude, sa sœur, contre 
tout ce qui avait été fait à son préjudice; elle 
soutint que le testament prétendu du duc René 
était un acte supposé pour la dépouiller de ses 
Etats; que si le duc René avait pu, par un testa-
ment, changer l'ordre de la succession de la 
Lorraine, le duc Henri, son père, avait également 

pu introduire un nouveau changement; que son 
contrat de mariage/arrêté par les Etats, avait 
irrévocablement établi ses droits; que le duc; 
Charles ne l'avait épousée que sous cette condi-
tion et que, par sa conduite, il manquait à son 
serment et trahissait les engagements les plus 
sacrés. 

Le pape déclara nul le second mariage du duc 
Louis XIII reconnut la justice des réclamations 
de la princesse Nicolle; il se plaignit de ce que 
Charles se qualifiait duc de Lorraine, sans faire 
mention de la princesse Nicolle, son épouse. Le 
duc ayant offert au roi la foi et hommage du 
duché de Bar en 1727, il ne voulut lui en accor-
der l'investiture que sous le nom de la princesse 
Nicolle. 

Vous voyez, Messieurs, par l'exposé que je viens 
de vous faire, que Charles IV n'était pas véri-
table propriétaire de la Lorraine ; soit parce que 
la souveraineté appartenait à la princesse Nicolle, 
sa femme, soit parce qu'il en avait cédé les droits 
au duc Nicolas-François, son frère. Vous voyez 
que les conventions que le duc Charles a faites, en 
différents temps, avec la France, manquaient du 
premier caractère essentiel", celui de la propriété 
incommutable de la chose entre les mains des 
cessionnaires ; vous voyez que des traités, dont 
les dispositions varient suivant les circonstances, 
n'ont jamais conféré à la France qu'une posses-
sion précaire, qui n'a eu que la force ou la né-
cessité pour base; qu'il est impossible de recon-
naître à ces traits les qualités qui distinguent 
une propriété vraiment domaniale; et à travers 
des intérêts qui se choquent, des passions qui 
s'agitent, des traités qui se détruisent, on n'aper-
çoit que la nécessité qu'il y avait que les droits 
des parties fussent définitivement hxés par des 
traités postérieurs. C'est ce qui a résulté du traité 
des Pyrénées et de celui de'1661. Mais avant de 
les discuter, passons à la seconde époque et exa-
minons les circonstances intéressantes gui ont 
précédé, accompagné et suivi la donation du 
Clermontois, faite à la maison de Condé. 

Louis II, prince de Condé, à qui la nation dé-
féra le titre de Grand, depuis l'âge de 19 ans 
avait signalé chaque année de sa vie par des ac-
tions mémorables qui humilièrent la fierté et 
abattirent la puissance des Espagnols. Le car-
dinal Mazarin, dont l'autorité commençait à s'é-
tablir, craignant l'influence que le jeune prince 
pourrait avoir sur l'esprit de la reine régente, 
songea à l'éloigner de la cour : il le prit par son 
faible et l'envoya en Catalogne, en 1647, com-
mander les armées du roi. Mais, par un senti-
ment de jalousie, il ne lui fournit point les se-
cours qu'il lui avait promis. Le prince s'en 
plaignit amèrement; on l'apaisa en lui donnant, 
en 1648, le commandement de l'armée de Flandre. 
On le laissa encore manquer de secours et d'ar-
gent; il fut obligé de nourrir ses soldats et de 
sacrifier des sommes immenses pour faire sub-
sister son armée ; malgré tous ces obstacles, il 
gagna, cette même année, la fameuse bataille de 
Lens. Mais la journée des Barricades, qui fut le 
présage funeste de ce long et cruel orage qui 
ébranla le royaume pendant plusieurs années, 
détermina Mazarin à rappeler promptement le 
prince de Condé à la cour pour rassurer la 
reine et contenir les mutins par sa présence et 
le respect qu'on avait pour sa personne. 

Ce fut à cette même époque, Messieurs, que, 
soit pour indemniser le prince de Condé des dé-
penses qu'il avait faites à la guerre, soit pour 
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le récompenser de ses services, soit pour l'atla-
cher au parti de la reine, on lui donna le Cler-
montois sur la fin de l'année 1648. 

Mais, remarquez bien, Messieurs, la politique 
profonde qui présida à cet acte apparent de jus-
tice et de munificence, et les caractères qui dis-
tinguent cette prétendue donation. 

Le Clermontois, à cette époque, était une mal-
heureuse contrée, livrée depuis quinze ans à 
toutes les horreurs de la guerre. Les villes et vil-
lages étaient un amas de ruines qui ne contenait 
pas plus de 4,000 habitants. 

On donna au prince de Condé le Clermontois. 
Comme Charles VII donnait des gouvernements 
à ceux qui l'avaient bien servi : « Je vous donne, 
disait-il, le gouvernement de Champagne, à con-
dition que vous irez vous emparer ae cette pro-
vince ; » de même on donna au prince de Condé 
le Clermontois, à condition qu'il en éloignerait 
le duc de Lorraine et qu'il trouverait des moyens 
et des ressources pour défendre l'approche de 
cette province frontière. Deux raisons politiques 
influèrent doue principalement dans cette con-
cession : la première, c'est que, la France ayant 
empêché que le duc de Lorraine ne fût compris 
dans le traité de Munster, qui venait d'être passé 
avec l'Empire, on voulait lui faire perdre l'es-
pérance de jamais rentrer dans le Clermontois ; 
la seconde était d'intéresser le prince de Condé 
à vivifier ce malheureux pays et à garder les 
places importantes de Clermont et de Stenay. 

Le prince de Gondé ne fut point la dupe des mo-
tifs qui avaient déterminé la reine et le cardinal ; 
il sentit tellement qu'on était généreux aux dé-
pens d'autrui et que le roi ne lui accordait 
qu'une jouissance incertaine, qu'il demanda et 
obtint, la même année 1648, un brevet de garan-
tie des objets qui lui avaient été concédés. M. le 
rapporteur prétend que le brevet est aussi illu-
soire que la donation dont il est l'objet. 

Il me semble cependant, Messieurs, que cet 
acte de garantie prouve évidemment deux choses : 
la première, que le roi, en payant une dette de 
l'Etat, en récompensant des services signalés, a 
contracté, par ce brevet de garantie, l'engage-
ment solennel de faire cesser les troubles que le 
prince éprouverait dans sa possession ou de lui 
donner un équivalent qui ne rendît pas illusoire 
cet acte de justice et de bienfaisance ; la seconde, 
c'est que, puisque le roi s'obligeait à la garantie, 
il reconnaissait qu'il n'avait pas la propriété in-
commutable de la chose donnée, il reconnaissait 
qu'elle n'était pas vraiment domaniale. En effet, 
Messieurs, lorsque la donation fut présentée au 
parlement, leprince Nicolas-François de Lorraine, 
auquel le duc Charles avait cédé se3 Etats, forma 
opposition à l'enregistrement le 18 mars 1649 ; 
il la fit renouveler le 9 février 1657. D'un autre 
côté, la princesse Nicolle, en sa qualité de sou-
veraine ae la Lorraine, forma également opposi-
tion à l'enregistrement ; elle soutint que la reine 
ne pouvait pas disposer du Clermontois qui n'é-
tait qu'en dépôt entre les mains du roi. Mazarin 
et la reine régente mirent tout en œuvre pour 
faire lever les obstacles qui arrêtaient l'effet de 
la donation ; ils promirent à la princesse Nicolle 
que son désistement ne préjudicierait pas à. ses 
droits. La régente lui assura, foi et parole de reine, 
au'elle lui en ferait raison à la paix générale et 

ans le traité particulier qui serait fait pour la 
Lorraine. Nicolle ne put résister à de si pressan-
tes sollicitations ; elle se départit de son opposi-
tion en faveur du prince de Gondé ; par consé-
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quent, elle l'investit, par le fait, de la propriété 
du Clermontois et, par cet acte de sa puissance 
et de sa souveraineté, la graDde question de la 
propriété du Clermontois se trouverait jugée en 
raveur de la maison de Condé si l'hommage que 
je dois à la vérité ne m'obligeait à dire que la 
princesse Nicolle, étant retournée à Nancy dans la 
même année, protesta, le 3 septembre 1649, contre 
le consentement qu'elle avait donné à la cession 
du Clermontois. Il est vrai qu'elle se contenta 
de remettre sa protestation entre les mains du 
nonce du Pape et qu'elle fut longtemps ignorée; 
mais il n'en résulte pas moins des faits dont je 
viens de vous rendre compte, qui sont consignés 
dans les archives de la Lorraine, que le Clermon-
tois et ses dépendances, à l'époque de la dona-
tion, n'était, entre les mains de la France, ni une 
possession incommutable, ni une propriété doma-
niale. 

Malgré tous ces obstacles, le 1er janvier 1649, 
le prince de Condé se mit en possession de tous 
les objets qui lui avaient été concédés; tous les 
officiers et commis employés de la part du roi 
cessèrent d'y exercer leurs fonctions. Le prince 
nomma un commandant, un intendant, établit 
les receveurs des impositions, donna des provi-
sions à tous les officiers civils et militaires, et 
il y jouit, jusqu'en 1652, absolument de tous les 
droits qui avaient appartenu aux ducs de Lor-
raine. 

Je suis parvenu, Messieurs, au moment où je 
voudrais, comme le disait le prince de Condé lui-
même, pouvoir déchirer quelques feuillets de 
son histoire; mais la vérité m'impose le devoir 
de ne rien dissimuler. Ce prince, devenu tout à 
la fois odieux au cardinal dont il avait été le 
défenseur et à la Fronde dont il avait déconcerté 
les projets, fut arrêté le 18 janvier 1650, et con-
duit au château de Vincennes. Pour me servir 
de ses expressions, il entra innocent dans sa 
prison mais il en sortit le plus coupable des 
hommes. Quelque profonde que fût la plaie 
qu'avait faite à son cœur sa détention qui dura 
13 mois, il balança longtemps avant de se livrer 
à tout son ressentiment. Enfin, cédant aux solli-
citations de la duchesse de Longueville, sa sœur : 
« Souvenez-vous, lui dit-il, que je tire l'épée mal-
gré moi et que je serai le dernier à la remettre 
dans le fourreau. » Il tint parole; il se mit à la 
tête des mécontents, prit les armes contre le roi, 
passa au service de l'Espagne et devint le fléau 
de sa patrie dont il avait été jusqu'alors le ren-
fort et l'appui; il persista dans sa révolte jus-
qu'au traité des Pyrénées. 

Ici, Messieurs, commence la troisième époque 
et je dois vous faire voir que les intérêts de la 
maison de Gondé sont intimement liés avec les 
conventions arrêtées entre la France, l'Espagne 
et la Lorraine en 1659. 

Le fameux traité des Pyrénées, ouvrage de 
deux ministres célèbres, qui éteignit les an-
ciennes rivalités entre la France et l'Espagne, 
qui termina vingt années d'une guerre vive et 
opiniâtre qui réunit, par le mariage de Louis XIV 
avec l'infante d'Espagne, les intérêts des deux 
premières monarchies de l'Europe; enfin, qui 
assura à la France les plus brillantes conquêtes, 
malgré tout ce qu'en ont pu dire les ennemis du 
cardinal de Mazarin; ce traité, dis-je, éprouva 
les plus grandes difficultés au sujet du rétablis-
sement du prince de Gondé. Le roi d'Espagne 
auquel il avait rendu les plus grands services, 
ne voulut écouter aucune proposition qu'autant 
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que les intérêts du prince seraient mis à couvert 
et stipulés formellement par le traité. 

Avant de faire l'analyse des articles du traité 
des Pyrénées qui sont relatifs à la question qui 
nous oi cupe, qu'il me soit permis de vous sou-
mettre quelques observations. 

J'avoue d'abord que j'ai de la peine à conce-
voir comment M. le rapporteur a pu vous présen-
ter deux ministres, qui passaient pour les plus ha-
biles négociateurs de leur siècle, comme n'ayant 
pas les premiers éléments de la politique et du 
droit des gens. Certainement, la première qualité 
nécessaire à un négociateur est d'être instruit 
des lois et maximes qui forment le droit public 
de la nation avec laquelle il négocie afin d'y 
déroger expressément s'il dresse quelque conven-
tion qui y soit contraire. Certainement, le pre-
mier devoir d'un ministre qui stipule de grands 
intérêts politiques est dé peser les intérêts di» 
vers des parties qui contractent, d'approfondir les 
traités qui établissent leurs droits respectifs et 
les conventions qui y dérogent ; de connaître les 
moyens qui appuient leurs prétentions et les 
raisons qui les combattent. Cependant M. le rap-
porteur veut que Dom Louis de Haro et le cardi-
nal Mazarin aient ignoré les événements qui se 
sont passés sous leurs yeux, relativement à la 
Lorraine, les droits respectifs que les différents 
princes de cette maison avaient à la souverai-
neté de cette contrée. Il veut qu'ils aient mé-
connu les divers traités qui ont été arrachés au 
duc Charles par la force ou la nécessité; qu'ils 
aient négligé de calculer les effets qu'ils ont pro-
duits soit par rapport à la France, soit par rap-
port au princede Condé. Il veutenfin que ces deux 
ministres, sans avoir combiné les lois du royaume 
avec la teneur des traités, avec le contenu de la 
dotation$ aient rédigé une stipulation dérisoire en 
faveur du prince de Condé, et qu'en même temps 
qu 'Us lu i a s s u r a i e n t u n e vraie et réelle possession 
du Clermontois, ils aient choisi tout exprès une 
tournure de phrase à l'aide de laquelle on puisse 
le dépouiller du seul avantage que la France 
lui accordait et que l'Espagne lui procurait pour 
tout dédommagement; de manière que la clause 
du traité, réduite au véritable sens que présente 
M. le rapporteur, ne signifierait autre chose si-
non qu'on a donné au Grand Condé le Glermon-
tois sous la réserve de pouvoir le lui ôter le len-
demain. Pour accueillir un pareil paradoxe, il 
faut supposer aux ministres une mauvaise foi 
ou une iguorance qui sont démenties par le 
traité lui-même. 

Pour se bien pénétrer de l'esprit du traité des 
Pyrénées, il faut rapporter avec soin les clauses 
qui concernent la Lorraine avec les articles qui 
regardent le prince de Condé. J'ai déjà observé 
que depuis 1633 la France avait presque tou-
jours été en possession de la Lorraine. Vous 
sentez aisément, Messieurs, que la politique de 
l'Europe ne permettait pas qu'une puissance, 
déjà redoutable, s'agrandit impunément par 
l'invasion de la totalité ou d'une partie quel-
conque d'un territoire étranger. Il était donc 
de l'intérêt comme de la politique de l'Espagne 
de stipuler d'une manière précise, daus un 
traité définitif, la restitution de la Lorraine à 
ses véritables souverains. Le duc Charles, de-
puis la mort de la princesse Nicolle, sa femme, 
qui ne lui avait point laissé d'enfants, était re-
connu, par les puissances de l'Europe, comme 
souverain de la Lorraine, et il y avait des droits, 
en vertu de son mariage et du testament du duc 
Henri. Il fallait peser l'importance des traités 

discordants qu'il avait souscrits, discuter le mé-
rite des réclamations qui s'étaient élevées de 
toutes parts, et confondre dans un traité défini-
tif, les prétentions diverses de toutes les parties. 
Il arriva ce qui se passe presque toujours entre 
deux grandes puissances qui stipulent les inté-
rêts d'une puissance de troisième ordre, les plus 
forts s'accommodèrent aux dépens du plus faible. 
La France avait un grand intérêt à conserver la 
souveraineté territoriale de Clermont et de Stenay, 
qui étaient des places frontières de son empire. 
L'Espagne avait promis des dédommagements 
considérables au prince de Condé. Le duc de 
Lorraine paya la convenance de l'un et les dettes 
de l'autre. Le Glermontois fut le lien qui réunit 
tous les intérêts. 

D'après tout ce j'ai dit de la nature des diffé-
rents traités, du défaut de qualité du duc Charles, 
des titres incontestables de la princesse Nicolle à 
la souveraineté de la Lorraine, il est bien dé-
montré que la France n'avait jamais eu sur le 
Glermontois que des droits précaires et éven-
tuels. Pour consolider la donation faite âu prince 
de Condé, il fallait nécessairement deux choses: 
la première que le duc de Lorraine fît au roi une 
nouvelle concession du Glermontois, dans une 
forme valable et authentique ; la seconde que le 
roi restituât au prince le Glermontois, ensuite 
qu'il le réintégrât dans lapossession et jouissance 
pleine et entière des objets qui lui avaient été 
concédés par la donation, avec assurance de 
n'être jamais troublé ni par le roi, ni par ses 
successeurs. C'est positivement ce qui a été fait, 
mot pour mot, par le traité des Pyrénées. 

Parcourons d'abord les clauses qui concernent 
le duc de Lorraine. 

Par l'article 62 et suivants, il est dit : 1° que 
le roi de F rance , en contemplation de la paixi 
sans s'arrêter aux droits qui pouvaient lui être 
acquis par divers traités faits avec le roi son père, 
remettra le duc de Lorraine dans la possession 
de ses Etats, à la réserve et exception de Cler-
mont, Stenay, Jametz et Dun, avec leurs dépen-
dances, qui demeureront à jamais unis et incor-
porés à la couronne ; 2° que le duc Charles 
dé l iv re ra au r o i , en la forme la plus valable et 
authentique qu'il pourra désirer, les actes de sa 
renonciation et cession d u Glermonto is et ses dé-
pendances. 

Je me permettrai quelques courtes réflexions 
sur ces articles du traité. 

Le roi déclare d'abord que, en contemplation de 
la paix, il ne faut plus s'arrêter aux droits qui 
pourraient lui être acquis par différents traités 
faits avec le roi son père, et cependant vos co-
mités prennent ces mêmes traités pour base de 
leur système ; ils argumentent du traité de 1641 
passé par Louis XIII, tandis que Louis XIV, par 
le traité des Pyrénées, annule tous les effets qu'il 
a produits. 

Le roi exige que le duc de Lorraine lui délivre, 
dans la forme la plus valable et la plus authen-
tique, un acte de sa renonciation et cession du 
Clermontois; si le Clermontois eût été uni et in-
corporé à la couronne en 1641, comme le pré-
tendent vos comités, le roi n'aurait pas exigé 
de la part du ddc, en 1659, l'acte valable et au-
thentique d'une nouvelle cession; mais puisque 
le roi demande un titre nouveau, le premier 
était donc vicieux et insuffisant? Le Clermontois 
n'était donc pas une propriété domaniale ? Vos 
comités sont donc en contradiction formelle 
avec le texte formel du traité des Pyrénées? 
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Mais passons aux articles qui concernent le 
prince de Çiondé, 

Par l'article 79, le prince déclare qu'il Vou-
drait pouvoir racheter, au prix de son sang, lés 
erreurs auxquelles il a été entraîné; il supplie 
le roi de vouloir bien oublier ses égareifieritg et 
sa conduite passée; il atteste qu'il he Veut Men 
tenir, en la conclusion de Cette paix, pour touS 
les intérêts qu'il peut y avoir, que dé la seule 
bonté et du propre mouvement du roi; qu'il dé-
sire qu'il plaise à Si Majesté de disposer pleine-
ment et selon son bon plaisir dé tous les dédom-
magements que le roi d'ESpagne voudra lui 
accorder et lui a déjà offerts, soit en Etats, pays 
ou en argent ; qu'il met le tout aiix pieds de Sa 
Majesté ; qu'il offre de licencier ses troùpés, de 
mettre au pouvoir du roi le^ placés de Linehamp, 
le Gatelet et Rocroy. Le roi déclare ensuite que, 
touché du procédé et de la soumission du prince 
de Condé, il consent que ses intérêts soient ter-
minés, dans le traité, en la manière cohvenUe 
entre les deux seigneurs rois. 

Ici se présentent deux réflexions bien impor-
tantes ; la première, c'est que tout ce qui va être 
accordé au prince de Condé lui tiendra lieu de 
tous les dédommagements que le roi d'Espagne 
lui avait promis soit en Etats, pays ou en argent; 
la seconde, que ce n'est plus le prince de Condé 
qui va être partie dans le traité, mais le roi d'Es-
pagne qui va stipuler, en son nom, les intérêts du 
prince et qui, par conséquent, se rend garant des 
conventions qui seront arrêtées. 

Je dois vous prévenir, Messieurs, que tous lés 
mots de l'article suivant du traité doivent être 
pesés avec la plus grande attention. Cet article 
n'est point rédigé, comme vous l'a dit M, le rap-
porteur, dans le style usité d'une diplomatie con-
fuse, mais, à chaque stipulation, on reconnaît 
l'ouvrage d'une politique profonde et éclairée, et 
je nie formellement que, parmi les traités qui 
existent^ il y en ait un seul qui, dans son en-
semble ou dans ses parties, présente l'image d'une 
amnistie et d'une restitution aussi complète. 

Par l'article 86, il est stipulé que, après que le 
prince de Condé aura satisfait de sa part au con-
tenu dans les trois articles 80,81 et 82, dont l'un 
avait pour objet de remettre entre les mains du 
roi les places de Rocroy, Le Gatelet et Linchamp ; 
alors tous duché*, comtés, terres, seigneuries et 
domaines , même ceux de Clermont, Stenay et Dun, 
comme il les avait avant sa sortie de France, et 
celui de Jametz, en cat qu'il l'ait eu, lesquels a p -
partenaient ci-devant audit sieur prince, ensemble 
tous ses autres biens meubles et immeubles lui 
seront restitués réellement et de fait, et sera ledit 
sieur prince réintégré en la vraie et réelle posses-
sion et jouissance de sesdites terres et domaines ; 
sur quoi lui sera dépêché, en aussi bonne forme 
qu'il le désirera, toutes lettres patentes à ce né-
cessaires, sans qu'il puisse être troublé, pour-
suivi ni recherché en ladite possession et jouis-
sance par ledit seigneur roi, ses hoirs successeurs 
n i ses officiers directement ni indirectement, n o -
nobstant quelconques donations, unions, incor-
porations qui pourraient avoir été faites desdits 
duchés, comtés, terres, seigneuries et domaines, 
et quelconques clauses dérogatoires,constitutions 
ou ordonnances à ce contraires. 

Il faut, Messieurs, se refuser à l'évidence pour 
ne pas reconnaître, dans des stipulations aussi for-
melles, l'intention qu'ont eue et la volonté qu'ont 
exprimée les parties contractantes d'assurer à la 
maison de Condé la possession incommutable du 
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Clermontois; ainsi qtie de toutes les autres por-
tions de son jjatrimoihe. La méprisé de Vos co-
mités ët l'erreur dans laquelle ils sont tombés 
proviennentdëceqii'iis n'ont pas fait attention que 
todtés les parties d'Un traité se correspondent et 
sont dans une dépendance Immédiate les Unes 
des autres; de ce qu'ils h'ont pas rapproché les 
clauses qui concernent le duc de Lorraine de 
celles qui regardent le prince de Cotidé. 

Dans les articles qui concernent la Lorraine, le 
roi reconnaît que sa jouissance du Clertiiontois 
n'a été que précaire, que son titré de propriété 
était vicieux; il exige, dans utie forme valable et 
authentique, une nouvelle concession qui puisse 
légitimer sa possession et réunir là propriété avec 
la jouissance. Le prince de Condé avait été mis 
aux droits du roi par la donation de 1648. Son 
titre était vicieux, quant au fohd, par le défaut 
dë qualité de la part dd roi, son dohataire, qui 
n'était pas propriétaire; quant à la formé, parce 
qu'il n'avait pas été enregistré. Néanmoins, il 
s était mis en possession, mais il n'avàit acquis 
qu'une jouissance précaire, la propriété oU l'équi-
valent lui étaient assurés seulement par Un bre-
vet de garantie. Pour réparer toutes ces irrégu-
larités de forme et de droit, pour rendre le prince 
de Condé propriétaire incommutable, le roi, èn 
vertu des droits qui viennent de lui être actjuis 
par les articles antérieurs concernant la Lorraine, 
déclare d'abord que Clermont, Stenay et Dun, tels 
que le prince les avait à sa sortie dë FrauCe, 
même Jametz, en cas qu'il l'ait eu, lui seront res-
titués réellement et de fait. Remarquer bien, Mes-
sieurs, que le roi, par cette clause, déroge ex -
pressément à un article dé la donation dë 1648. 
Jametz était Une partie intégrante de la dohatiori, 
Cependant le roi veut que Jametz ne soit restitué 
qu'autant que le prince en aura jodi ; ce qui 
prouve bien clairement que ces mots : tels que le 
prince les avait à sa sortie de France, n e veulënt 
pas diré tels qu'ils lui avaient été dotinés l tomme 
le prétendent vos comités, puisque le t*oi dérbge 
à la donation, mais signifient qu'il hësëra insti-
tué au prince que les objets dont il avait joui 
avant sâ sortie de France; et ce qui achève dë 1$ 
démontrer, c'est que le roi déclare ensuite que le 
prince sera réintégré ddns la vrâie et réelle pos-
session et jouissance du Clëi*montois et ses dépen-
dances, comme H en jouissait avant sa sortie de 
France. Il de restë donc plus aucune ècluivodue. 
Vos comités sont donc encore en contradiction 
avec le sens littéral et précis de l'artiblë du traité ? 
L'intention des parties contractâmes va être ma-
nifestée d'une manièrë bled plus formelle. Pour 
dOntier h Cette concession du Clermontois la l'Orme 
la plus authentiqué et toute là Validité qu'elle 
peut recevoir, lë roi vëut qu'il soit délivré au 
prince toutes lettrés patentes en dûssi bonne fôrme 
qu'il le désirera, Puisque lë roi le laisse maître 
de choisir la forme qUi lui conviendra pout* as-
surer l'authenticité dës droits qu'il lui confère, il 
est bien évident que l'intérêt du prince devient 
la mesure de son titre, qui reçoit par cela même 
toute la latitude dont il est susceptible, qui coii-
fond le jouissant avec une propriété incommu-
table, Ce qui le prouve invinciblement, c'est qué 
le roi déclare positivement que la vraie et tëelle 
possession et jouissance du Clermontois. ainsi que 
sés biens patrimoniaux, de quelque qualité qu'ils 
soient, ne pourra être troublée ni pat* lui, ni par 
ses successeurs ou officiers, directement ni indi-
rectement, nonobstant quelconques donations, 
unions, incorporations, clauses dérogatoires et 
ordonnances à ce contraires. 
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J'en appelle maintenant à la justice et à l ' im-
partialité des membres de cette Assemblée. Un 
décret tel que celui que vos comités vous pro-
posent, qui dépouillerait la maison de Condé du 
Glertnontois, ne serait-il pas un trouble manifeste 
à cette possession pleine et réelle, qui est assurée 
par le traité des Pyrénées ? Ne serait-ce pas une 
atteinte directe portée à l'obligation que le roi a 
con tractée de mettre cçtte possession sous la ga-
rantie et la protection successive et immédiate de 
l 'autorité nationale? Si vous exercez aujourd'hui, 
Messieurs, au nom de la nation, la plénitude des 
droits dont les rois étaient dépositaires, si vous 
êtes tenus des engagements qu'ils avaient formés 
comme administrateurs suprêmes de l'Empire, si 
vous voulez être fidèles à la foi des serments qui 
lient les nations, pouvez-vous consacrer, par vos 
suffrages, une violation manifeste du droit des 
gens, une infraction formelle aux conventions les 
plus sacrées ? Pouvez-vous accueillir des sophismes 
et des arguties pour étouffer le cri de la justice et 
de la raison? Ne serait-ce pas outrager la majesté 
de la nation elle-même que de se servir de son 
nom pour se jouer impunément de toutes les 
règles de la politique et de tous les principes du 
droit naturel et du droit public? Car enfin, Mes-
sieurs, il ne faut pas perdre de vue que les sti-
pulations précises que j'invoque ont été arrêtées 
avec le roi d'Espagne et"que, si vous devez être 
justes envers vos concitoyens, vous ne pouvez 
pas être juges des traités qui vous lient avec les 
nations. 

Mais, disent vos comités, cette garantie authen-
tique d 'une possession et jouissance vraie et 
réelle ne porte point sur le Clermontois et ses 
dépendances, mais sur tous les autres biens pa-
trimoniaux de la maison de Condé, qui avaient 
été réunis et confisqués par un arrêt du parle-
ment. 

Je dirai , à mon tour, à vos comités : Est-ce par 
une supposition gratuite et une interprétation 
forcée que vous parviendrez à démentir le texte 
formel du traité des Pyrénées? Lisez l'article 86 
et vous verrez qu'il y est dit que le prince de 
Condé -sera réintégré réellement et de fait dans 
la vraie et réelle possession et jouissance de tous 
les biens de quelque qualité qu'ils soient, dont il 
jouissait avant sa sortie de France. Parmi ces 
biens, le traité rappelle positivement Clermont, 
Stenay, Dùn et Jametz, ce sont les seuls qu'il 
nomme et ce sont les seuls que vous voulez 
excepter, parce que, sans cela, votre système 
est détruit. Si l'on reconnaît comme un principe 
de droit que l'exception déroge à la règle, n 'est-
il pas également vrai que la disposition de la loi 
ne peut être restreinte, lorsqu'elle ne renferme 
aucune exception? N'est-il pas certain que tous 
les biens patrimoniaux du prince, même le Cler-
montois et ses dépendances, lui seront restitués 
réellement et de fait, qu'il sera réintégré dans 
une vraie et réelle possession, qui ne pourra ja -
mais être troublée ni directement, ni indirecte-
ment, et cependant vous voulez vous refuser à 
l'évicience, à l'appui d'une exception qui est vo-
tre ouvrage? Vous voulez méconnaître la stipula-
tion la mieux caractérisée et substituer à l 'ex-
pression claire et simple du texte des hypothèses 
et des hyperboles. 

Ce serait, Messieurs, abuser de vos moments 
que d'insister plus longtemps à combattre un -
système dont les parties incohérentes sont incon-
ciliables avec les monuments de l'histoire, le 
texte formel des traités, les règles de la politique 
et les maximes du droit public et du droit des 

gens. Je me bornerai à vous observer que le duc 
de Lorraine, par un traité passé à Paris, le 28 fé-
vrier 1661, donna au roi l acté valable et authen-
tique de sa cession du Clermontois et ratifia les 
stipulations qui le concernaient, dans le traité des 
Pyrénées. 

Pour mettre sous vos yeux le tableau de tout 
ce que j'ai avancé, je me résume en peu de mots 
et je dis : que la France n'a point soumis le Cler-
montois par la force des armes ; qu'ainsi le droit 
de conquête n'a pas imprimé sur cette contrée un 
premier caractère de domanialité; que le traité 
de 1641 a été l'ouvrage de l'artifice et de la fraude, 
de la force et de la violence; que le traité de 
1644, qui a formellement dérogé à celui de 1641, 
est revêtu de tous les caractères qui distinguent 
un rescrit diplomatique, que, au surplus, le duc 
Charles qui a passé ces traités n'était pas proprié-
taire de la Lorraine; que la souveraineté appar-
tenait à la princesse Nicolle, son épouse; qu'ainsi, 
sous aucun aspect, le traité de 1641 n'a pu impri-
mer sur le Clermontois un second caractère de 
domanialité. Je dis que la donation de 1648 n'a 
conféré au prince de Condé qu'une jouissance 
précaire; que la propriété ou l'équivalent lui 
avaient seulement été assurés par un brevet de 
garantie; que le roi, par le traité des Pyrénées et 
celui de 1661, ayant obtenu, dans une forme 
valable et authentique un titre, par lequel il a 
réuni la propriété à l a jouissance du Clermontois, 
il a, par le même traité, validé les effets de la 
donation de 1648 et assuré au prince de Condé 
une propriété incommutable qui repose sous la 
garantie immédiate de l'Espagne, et sous la pro-
tection successive de l'autorité nationale. En un 
mot, par la donation de 1648, il avait obtenu la 
jouissance et, par le traité des Pyrénées, il a 
acquis la propriété du Clermontois. D'après cela, 
j 'ai eu raison de vous dire eu commençant que 
l'époque de la désobéissance et de la révolte du 
Grand Condé est devenue la base et le garant de 
sa fortune et de sa propriété. Mais je dois vous 
dire, en finissant, avec Louis XIV, je ne me sou-
viens de ses erreurs que pour parler de la ma-
nière dont il les a réparées. 

D'après cela, je conclus qu'il n 'y a pas lieu à dé-
libérer sur le premier article du projet de décret, 
présenté par votre comité des domaines, portant 
révocation de la cession du Clermontois et de ses 
dépendances, et je demande la question préalable 
sur le premier ariicle, sauf à examiner ensuite 
le contrat passé eu 1784, entre le roi et le prince 
de Condé, et, lorsqu'il en sera temps, je demande 
la parole sur cette seconde question. 

M. d e C l e r m o n t - L o d è v e entre dans les mê-
mes développements que le préopinant et se ré-
fère à ses conclusions. 

Plusieurs membres demandent que la suite de 
la discussion soit renvoyée à la séance de mardi 
soir. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à dix heures. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE NOA1LLES. 

Séance du dimanche 13 mqrs 1791 (1). 

La séance est ouverte à onze heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
procès-verbaux des séances d'hier au matin et au 
soir, qui sont adoptés. 

M. d'André. En passant à l'ordre du jour sur 
la lettre de la municipalité de Paris, concernant 
l'incarcération de3 personnes arrêtées aux Tuile-
ries dans la journée du 28 février dernier, l'As-
semblée s'est inspirée de ce qu'elle ne pouvait 
exercer ni -le pouvoir exécutif ni le pouvoir ju-
diciaire, ni faire elle-même une dénonciation aux 
tribunaux. 

Malgré cette première décision, lors de la de-
mande à lui adressée par la municipalité, le di-
rectoire du département de Paris est encore venu 
demander à l'Assemblée ce qui restait à faire, en 
déclarant que l'accusateur public, après avoir 
examiné les faits, trouvait qu'il n'y avait pas lieu 
à accusation. 

L'Assemblée a dû, dans cette circonstance, être 
conséquente et prononcer, comme la première 
fois, rordre du jour. 

Je demande que ce nouveau décret soit motivé 
de l'incompétence de l'Assemblée nationale. 

Plusieurs membres trouvent étrange que la mu-
nicipalité et le diréctoire aient fatigué l'Assem-
blée d'une affaire qu'ils savaient ne pouvoir re-
garder que les tribunaux. 

M. d e Mirabeau. L'accusateur public, chargé 
d'examiner les faits de la nuit du 28 février, 
n'ayant trouvé aucun indice de crime et ayant 
conclu qu'il n'y avait pas matière à procédure 
criminelle, le directoire du département de Paris 
a cru devoir écrire à l'Assemblée ; il n'a pas en-
tendu, par là, lui donner un conseil ou lui faire 
une proposition, mais seulement lui donner avis 
de sa conduite. 

M. Cottin. Les prisonniers faits à Vincennes 
ne seront vraisemblablement pas trouvés plus 
coupables que ceux, des Tuileries; il y aurait 
également lieu d'en ordonner l'élargissement. 

M. le Prés ident . Je mets aux voix la motion 
de M. d'André tendant à ce que le décret de pas-
ser à l'ordre du jour sur la lettre du directoire 
du département de Paris soit motivé de l'incom-
pétence de l'Assemblée nationale en cette ma-
tière. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. M o u g i n s de Roquefort , au nom de la 
députation envoyée près du roi, r e n d compte de 
l'état de presque convalescence dans lequel la 
reine leur a dit que se trouvait Sa Majesté. 

M. le Prés ident . Voici le bulletin du roi de 
ce jour : 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

l r e SÉRIE. T. XXIV. 

« Dimanche, 13 mars 1791, 
8 heures du matin. 

« Deux heures de sommeil et une bonne moi-
teur ont réparé hier le défaut de la nuit. Le reste 
de la journée a-été assez calme; l'enrouement a 
continué avec quelques quintes de toux gutturale; 
la bile a coulé, les urines ont été plus abondantes 
et plus claires. La nuit a été bonne, à quelques 
mouvements jle toux près, qui n'ont point inter-
rompu le sommeil. Les urines de la nuit et du 
matin sont dans l'état naturel. (Applaudissements y 

« Signé : Le Monnier, La Sérvolle, Vicq-d'Azyr, 
Andouillé, Loustoneau. » 

Un de MM. les secrétaires proclame la liste des 
membres qui formeront la députation qui devra 
se rendre aujourd'hui chez le roi. 

Ce sont : MM. Hébrard, de Curt, La Réveillère-
Lépeaux, de Lachèze, de Marsanne-Fontjulianne 
et. l'abbé Grégoire. 

M. Lanjuinais , au nom du comité central de 
liquidation. Je demande la parole pour propo-
ser un article additionnel au décret d'hier sur 
tes dépenses arriérées des départements à la 
charge de la caisse de l'extraordinaire. Cet article 
a été concerté avec M. de Montesquiou; il a pour 
objet de maintenir l'ordre et la sûreté dans la 
comptabilité. Le voici : 

Art. 6. 
« Et pour obtenir le payement des objets dé-

signés au présent décret, il sera demandé au di-
recteur général de la liquidation des reconnais-
sances de liquidation comme pour toutes les 
autres parties de la dette liquidée; les titres ori-
ginaux lui seront remis, et, sur sa reconnais-
sance, il sera délivré, par l'administrateur de la 
caisse de l'extraordinaire, des mandats en la forme 
prescrite par les lois de l'Etat. Lorsqu'il s'agira 
de lettres de change, resériptions, billets au por-
teur, le dirècteur général de la liquidation dé-
livrera sa reconnaissance dans le jour auquel les 
originaux lui seront représentés; et l'adminis-
trateur de la caisse né pourra refuser de délivrer 
son mandat dès le jour suivant. » 

M. Lebrun. Il n'est pas possible que vous as-
sujettissiez le porteur à aller prendre un mandat 
au bureau de la liquidation, à le porter chez 
M. Amelot, à revenir encore à la caisse; cela ne 
finirait pas. 

M. Camus. A l'égard de la lettre de change, 
le liquidateur sera obligé de donner sa reconnais-
sance. 

M. Lebrun. Et le commissaire de donner son 
mandat dans le jour et dans le même instant. 

Plusieurs membres : Oui I oui ! 
(L'article additionnel, proposé par M. Lanjui-

nais, est décrété.) , 

M. Routtevi l le -Dumetz , au nom du comité 
d'aliénation, fait un rapport sur une pétition du 
directoire du département de l'Ain et propose le 
projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, sur la pétition du 
directoire du département de l*Àin, et ouï le rap-
port de son comité de l'aliénation des domaines 
nationaux, décrète que l'église et le couvent de 
Brou, aliénés au profit de la municipalité de Bourg 

3 
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par décret du 2(4 décembre, seront distraits de 
l'état annexé audit dêcrét; en conséquence, dé-
clare que ladite municipalité de Bourg demeurera 
déchargée de la somme de 65,700 livres montant 
de l'estimation desdits couvent et église, sur 6elle 
d'un million 6,080 livres, prix total de son ac-
quisition. » 

(Ce décret est adopté). 

M. P r u g n o n , au nom du comité de l'emplace-
ment des tribunaux et corps administratifs, p r o -
pose le projet de décret suivant : 

<t L'Assemblée nationale, oUï le rapport de son 
comité de l'emplacement des tribunaux et corps 
administratifs, décrète que le tribunal de cassa-
tion tiendra ses séances à l'atiçièn, palais ge jus-
tice, dans la grand'chambre dû ci-dévaat Parlement 
de Paris, et ses accesspirès. » 

(Ce décret est adopté). 

M. Camus, au nom du comité d'aliénation. 
Messieurs, il existe à Paris des maisons dépen-
dantes dû ci-devant prieuré de Sainte-Catherine. 
Toutes ces maisons étant louées à vie par M. dëja-
rente,évêque d'Orlpans,cela eneihpëéhe lavent^. 
Le preneur propose de résilier feon bail en lui 
donnant une portion de l'ibdeiritiitë qui lui ^vait 
été proniise dans le cas Où le bail serait résilié 
pendant la vie de M. de Jârënte et ën lui rendant 
les frais du bail. 

Le comité d'aliénation vous prie de l'autôriser 
à donner son avis sur les demandes qui pour-
raient être faites par les municipalités a cet égard 
et de permettre à Ces dernières de traiter de gré 
à gré avec les preriëurs de haUx & vië pour }a 
réjssiliatidn de leurs baux et dè régler |es indem-
nités qui pourraient être demandées où dues. 

M. l l o u g i n s de Roquefort . Les comités ne 
dëVraierçt jamais se rëtidr^administràteurs ; ç'êst 
aux départements à autoriser les municipalités. 

M. R e g n a u d (de Sain$-Jeçin- et Ârigély). Je 
m'oppose a cè qu'un tel pouvoir èpit dpnné jiU 
comité d'aliénation,et jë demande ĉ ue rAssëmblèe, 
révoquant le pouvoir qU'élleàdoriné aux comités 
en général de décider daris certains cas, déclare ' 
en ce moment que le décret par lequel elle a 

Efbvisoirement autorisé ses comités avant l'éta-
lissement des borps administratifs à donner des 

décisions, n'aUra plus d'effet. 

M. de Fol levi l le . J'ai l'honneur d'observér à 
l'Assemblée que ce sont de? décisions générales 
qU'eilë doit rèndrè et ses décisions doivent se 
froUvetf flâhs ses lois, tir, il me paraît tjuè dans 
les décrets qui ont été rendus sur cette espèce de 
baux, ces baux ont été confirmés, c'^st-à-dire 
qbé 1 Assamblée a décrété pfrjvisôirëment que ces 
baux duraient leur exécution. 

. Aujourd'hui que demande-t-op ? On ne peut de-
mander autre chose que la faculté accôMèë aux 
dépattemehts de donner Une commune indem-
nité à ceux qui ne voudront pâs cohtinuer leurs 
baux et qui l'accepteront de gré à gré. 

je propose, par amendement au projet du co-
mité, de lâisàër aux dirëctoires dè districts, SÔUS 
la surveillance ët ï'autorisâtion du diiecibire de 
département, et les arrangeaiènts et fës traltéô 
(ju il y aurait à faire avéb liés bortëUrs 'des baux 
à vië; 

M. Camus, rapporteur. J'àtidptë tréâ fort të 
motion de M; ae folleville ; jë crois qu'elle ëst 

utile pour faire cesser des baux à vie qui empê-
chent les aliénations. 

M. de Tracy . Il me paraît que la proposition 
de M. Regnaud change absolument l'état de la 
question ; car la proposition de M. Regnaud est 
d'empêcher les comités de donner des décisions. 
La proposition de M. Camus est de rendre légale 
une convention ae gré à gré de résiliation de bail. 
La question n'est donc pas de savoir si un comité 
doit ou ne doit pas rendre des décisions. 

Ainsi, si nous voulons autoriser les départe-
ments à procéder à la résiliation des baux dont 
il s'agit, il faut renvoyer au ministre. 
. (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-

libérer sur la motion de M. RégnaUd (dé Saint-
Jean-d'Angély) et adopte l'amendement de M. de 
Folleville.) 

M. Camus, rapporteur. En conséquence de la 
décision que l'Assemblée viétit de rendre, nous 
fous proposons pour le projet de décret la rédac-
tion suivante : 

« L'Assemblée nationale décrète que les direc-
toires dë districts sont autorisés à traiter de gré 
à gréâyec les prëtiëbrs de baux 4 vie, pour la 
résiliàtipri de leurs baux, et de leur accorder 
l'indemnité qui sera copvehue, sous là condition 
que lésdits traités, avant de pouvoir être exécu-
tés, seront présentés au département, et approu-
vés par lë directoire du départëmèht, s'il y a 
lieu. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Camus, au nom du comité d'aliénation, 
propose à l'Assemblée de décider que l'abbaye de 
Samt-Martin ne sera pas quanta présent mise en 
vente et sera réservée au logement des religieux 
qui Voudraient continuer la vie en commun-

M. Tre i lhard. Je vous prie de vous rappeler 
les dispositions du déëret concernant les religieux. 
Ce décret porte qu'il sera indiqué par le Cdrps 
législatif, siir lë Vu dé touS lès états qu'enver-
ront les Corps législatifs, les maisons aux réli-
gieUx qui auraient déblàré Vouloir continuér la 
vie commUdè, ce fie peut êtré qué sur lë vU 
de ces états que ce$ adjudications doivent être 
faites. Il en résulte du'H faut laissër encore une 
prorogation de délai. 

Il faut donc, Messieurs, surseoir à statuer» jus -
qu'à ce que noUs ayons reVU ces ëtatè. 

M. Camus, rapporteur. Jé propoée cè décret 
provisoirement. 

M. t r e i l h a r d . Si vous le proposëz proViSoi-
rément, je n'ai pluk rien à aire. 

Plusiey^rs membres : L'ordre du jour ! 

M. Pr i eur . Si M. Camu§ le comité d'aliéna-
tion viennent proposer à l'Assemblée des décrëts 
provisoires sur chaque Raison religieuse, l'Assem-
blée he finirji pas <|e rendre dés 'décrété provisoi-
res ; ce né sont pomj; de pareils décrets qu'il nous 
faut, Messieurs. Dëcfétjez que les départements 
seront autBHséè à donner aûx religieux des mâi-
sons çonyen^lçs et débarrassez l'Assemblée na-
tionale dè prbVisbïrës qui në finiraient pas» 

M. Lnnjuinais. J'adopte cette préposition; vous 
ne pouvez pas laisser des milliers de citoyens dans 
l'incertitUde. 
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M. C a m u s , rappàrteùr. J'adopte égalémëiit et 
je propose lfe décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète qqe les dépar-
tements poùrrbni choisir et désignèr provisoire-
ment, dans l 'éteddûé tie leur territoire, les mai-
sons dans lesquelles les c i^eyan t religieux qui 
voudront continuer à vivre eri cômmuq se reti-
rerbnt , èt (jiie la vènte des maisons ainsi choisies 
et dësignéès sera Suspendue pareillement» par 
provision, jusqu 'à cë qu'il ait été statué définitif 
veinent sûr les maisons destinées à réunir lesdits 
reli ië^ux. « 

£Ce décret est, adopté.) 

M. C a m u s , au noni du comité de, l'extraordi-
naire, proposé u n prçjeï dç décvèt relatif «ÎMJ 
fràis des bureaux de l1 administration èt trésorerie 
de labàisse fa Vç%txàordinqife et fie la direction 
des finances. 

Ce décre | est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera paye 

paf le Trésor public, pour les frais dés bureaux 
de l'administration de la caisse de l'extraordinaire, 
4e la trésorëriè dé cette ëais sëel; de la direction 
d'à il-iiiidation, la sommé de. ̂ 0,000.livres, savoir • 

i 25,000 livres poùr l 'administration de la 
caisse ; 

« 10,000 livres pour la trésorerie; 
« Et 25,000 livres pour la direction de liquida-

tion : le tout provisoirement èt sans tirer a con-
séquence pour l'avenir. 

« Décrète, ëh outré, que l 'administrateur de la 
caisse de l'extraordinaire, le tréso^ief de çetté 
caisse , et lé directeur général de la liquidation, 
présénie^ont à l'Assemblée nationale, le 31 de ce 
mois, un état dé Çhâcun dç leurs bureaux, tëla 
qu'ils doivent exister, avec ùn état nominatif de 
tous les employés dans lesdits bureaux, et des 
appointémients qui, seront attribués, pour 
être décrété par l'Assemblée, après la présenta-
tion dësdits états, Ce q u i l appartiendra, rèlati-
vement à la composition et a la dépense desdits 
bureaux- » 

(Ce décret est adopté.} 

M. D u p o r t , au nom du comité de jurisprudence 
ehviiiiéUe.,Messi eu rs, vous savez qu'il y a main-
tenant 1,800 personnes dans les prisons juaj.ci.eUes 
deP^r i s ; que d^ns ^ N e s qui servent çë secours 
aux prjisonsL ju&cieltës, le nombre d'accusés est 
divise dans ouille et tant dè procès. Vos tr ibunaux 
se piquant, avec raison, d'être les çbservateurs 
lès plus Religieux dçs j o r p i e s les plus iîjiinutieu-
ses qui on£ été adoptees par vos décrets, la pro-
cédure qui est faile en première ou en seconde 
instance par lés t r ibunaux ne leur perniejt. pas 
même de suivre le courant. Il s ènsuit q u i l se 
forme à la longue un aperçu d'arriéré de ce cou-
rant même, qui. joint a,vec celui qui existait», ne 
permet paS de jtènSër que, d'i,çi § peuMtrë k' ou 
5 âns. la totalité des ^procèaf puisée être jugée. 
D'abord la tranquillité publiquë est fortement 
intéressée à ce que ces procès? &câefit juges parce 
que, du moment que l'oit perd de Vuë l'irotarmë 

5ui est arrêté pour un crime» et que la réparation 
e ce crime n'arrive qu 'après un temps éloigné, 

tout l'effet de l'instruction judiciaire ësj. détruit» 
puisqu'elle a poùr objet de rapprocher l'exemple 
du crime,. 

S.ous tous ces rapports, u nous a paru essentiel 
et nécessaire de donner un secours aux tribun,aux 
de Paris. Deux partis ont été présentés, mais1 nous 
nous s o n g e s unanimement arrêtés à celui que je 
vais proposèr. Ces d'eux partis étaient, ou d'envoyer 

les accusés et les procès qui ont eu lieu avant 
l'Installation des t r ibunaux, aux 14 tribunaux de 
Paris . Notis avons troiivé que ce projet allait 
effectivement au bu t : ttjâis avec des inconvénients 
à causé de la translation des prisonniers et des 
témoins, etc 

Nous nous sommes donc fixés à une idée qui 
tient à la Constitution, ét qui est dans l'esprit gé-
néral de la justice ; c'est que ce soient les juges 
q'ui viennent chercher les justiciables. Nous avons 
pensé que 1 on deyait augmenter les t r ibunaux 
de ou plutôt d u n tfijninâl de 2 chambres, qui 
auraient uniquement pour objet d'instruire et de 
juger les affaires criminelles. Nous avons cru 
encore qu'il était nécessaire de mettre une dispq-
sition expliçàtive 4 e l ' intention de l 'Assembl^. 
A Paris, cdtnme dans (qui; le royaume,, lés sup-
pl iants ne sé croient.pas autorisés à instruire; et 
cependant ils sont membres intégrants des t r i -
bunaux criminels. Il faut faire cesser ce doute 
par une décision générale, ^'est, d'après cela que 
nous vous proposons lé décret suivant : .. 

« L'Asseniblée nationale, considérant l'état, aç-
tiiel des procès criminels dans la capitale, et. les, 
diverses causes qui ont accumulé et qui entre-
tiennent un grand nombre d'accusés d;ins les 
différentes prisons ou maisons de cette ville; 

« Décrète qu'il sera,ë|ablià ^aris, au Palais, un 
tribunal composé dëux.gnambres, de 7 mem-
bres chacune, poqr instruire et juger tous les 
procès existants a ^ à ^ lé^lt) janvier, époque de 
l'installation des tr ibunaux de Paris. 

* L'appel des jugements rëqdus par ce t r ibur 
nal séra port^, dan^ les forpaes prescrites pâ p 
les décrets, soit à j'wp des tr ibunaux dp Paris, 
soit à celle des deux chambres qui n 'aura pas 
jugé les procès., 

« Pour fortrçer cg tribunal, les 14 tribunaux 
les plus voisins enverront chacun un jugeA 
lesquels se rendront à Paris, çt commenceront 
leurs séances le 26 du présent mois de mars. 

« Il sera attaché, chaque chambre du t r ibu-
nal, un accusateur public et un greffier, lesquels 
seront choisis par les juges. 

« Les commissaires du roi des tr ibunaux de 
Paris seront de service tour a tour auprès de ce 
tribunal. 

« Le rojt sera prié de nommer un commissaire 
pour chacun de ces . t r ibunaux. 

« L'indem,nité qui sera accordée aux juges et 
aux commissaires du roi, en outre de lèur trai-
tement ordinaire, sera réglée, sur le pièd du t ra i -
tement des iuges e t des commissaires dq roi, a 
Paris, Celle des greffiers sera fixée sur le pied m 
3,000 livres par an, le tout à raison de la durée 
de leur service auprès du tribunal. 

« Décrète en outré, que, d^ris les affaires crimi-
nelles, les suppléants feront l ' instruction et le 
rapport de même que les juges. 

« Renvoie au pouvoir exécutif pour donner les 
ordres nécessaires à l'exécution d u présent dé-
cret. » 

M. M a r t i n c a u . Je demande qu'au lieu d 'un 
tribunal composé de deux chambrés, on en 
forme un composé de. six chambres. (Murmures.) 
Perrpette.z-moi de vous faire observer qu'avec 
1,800 prisonniers, les deux chambres qui juge-
ront en auront a ù moins pour . 18 mois, au lieu 
qu'avec vos six chambres, vous expédierez dans 
u n bref délai. La dépense ne sera pas plus con-
sidérable, parce qu'au lieu de payer des officiers 
pendant 2 ans, vous ne les payerez que pendant 
2 ou 3 mois, et je réclame la justice de 1 Assem-
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blée à cet égard, parce qu'il n'est pas réellement 
permis de faire languir les malheureux accusés, 
qui peut-être sont innocents, de lés'faire languir 
dans les fer?, et de leur faire éprouver une peine 
plus forte que celle à laquelle ils sont con-
damnés. 

M. L e Chapelier. J'adhère à l'amendement 
de M. Marlineau, au moins en partie. Seulement 
il faut peut-être examiner si la formation de six 
chambres de tribunaux ne dégarnirait pas trop 
les tribunaux voisins, sur lesquels on a déjà pris 
des juges pour former lé tribunal à Orléans. Mais 
la raison pour laquelle j'ai demandé la parole, 
c'est pour faire à M. le rapporteur une observa-
tion : il n'a pas prévu que ces tribunaux, n'ayant 
que deux chambres, peuvent être hors d'activité 
le lendemain. Il dit qu'il faut 7 juges, et en ma-
tière criminelle, on ne peut guère avoir un 
moindre nombre ; or, il n'en prend qu'un seul 
par chacun des 14 tribunaux, un seul manquant; 
comme les suppléants de Paris ne sont pas sup-
pléants de :ce tribunal, il s'ensuit que votre tri-
bunal sera sans activité, presque au moment où 
vous l'établirez. Il faut donc prévoir cetf deux 
difficultés par un article additionnel. 

M. Fréteau. Il serait impossible que les deux 
chambres suffisent au service; le même em-
barras renaîtrait. Je crois donc qu'il est indis-
pensable d'adopter l'amendement de M. Marti-
nèau; J'en propose aussi un autre. 

M. le rapporteur a Indiqué que ce serait parmi 
les commissaires du roi attachés aux tribunaux 
de Paris, qu'il en serait nommé deux, pour faire 
le service auprès des deux nouvelles chambres. 
Il est impossible de détacher du service civil les 
commissaires du roi qui sont attachés aux six 
tribunaux. Il ne, coûtera pas beaucoup au mi-
nisire de la justice d'indiquer et de présenter au 
roi des commissaires du roi tout exprès pour 
ces nouveaux tribunaux. J'ajoute cet amende-
ment à celui de M. Martinèau. ' 

M. Pr ieur . Y aurait-il de l'inconvénient, je 
soumets cette idée à l'Assemblée, d'autoriser les 
tribunaux à appeler, pour les jugements civils 
et criminels, à défaut de suppléants, des gradués 
qui exercent près de Ces mêmes tribunaux ? * 

M. Duport , rapporteur. Je réponds d'abord à 
M. Prieur que céla est déjà fait ; il suffit de dire 
que les gradués pourront être appelés. J'adopte 
également l'amendement de M. Le Chapelier. 
Quant à l'amendement de M. Martinèau, il Re-
vient au même, et je l'adopte» 

J'adopte également la proposition' faite par 
M.' Fréteàu,'relativement aux commissaires. 

Voici, èri^'conséquence, la rédaction que je 
propose : - , 

• « L'Assemblée nationale, considérant Fétat 
actuel' des procès criminels dans là capitale, et 
les diverses causes qui ont accumulé et entre-
tiennent un grand nombre d'accusés dans les 
différentes prisons ou maisons de force de cette 
ville ; 

« Décrète qu'il sera établi, à Paris, au Palais, 
6 tribunaux, composés de 7 membres chacun, 
pour instruire et juger tous les procès criminels 
existants avant le 25 janvier, époque de l'instal-
lation des tribunaux de Paris. 

« L'appel des jugements rendus par un de ces 
tribunaux, sera porté, dans les formes prescrites 
par les décrets, à l'un desdits 5 autres tri-

bunaux, et à 2 des tribunaux de Paris suc-
cessivement, indiqués à cet effet par le directoire 
du département. 

« Les suppléants et, à leur défaut, des gradués 
seront appelés, s'il est nécessaire, pour juger en 
dernier ressort. 

« Pour former ces 6 tribunaux, les tribunaux 
les plus voisins enverront chacun un juge, les-
quels se rendront à Paris, et commenceront leurs 
séances le 26 du présent mois de mars. 

« Il sera attaché à chacun des 6 tribunaux 
extraordinaires un accusateur public et un gref-
fier, lesquels seront choisis par les juges. * 

« Le roi sera prié de nommer un commissaire 
pour chacun de ces tribunaux. 

« L'indemnité qui sera accordée aux juges, 
aux commissaires du roi, eh outre de leur trai-
tement ordinaire, sera réglée sur le pied du trai 
tement des juges et des commissaires du roi de 
Paris. Celle des greffiers sera fixée sur le pied 
de 3,000 livres par an, le tout à raison de la 
durée de leurs services auprès des tribunaux 
susdits. 

« Décrète, en outre, que dans les affaires cri-
minelles les suppléants feront l'instruction et le 
rapport, de même que les juges. 

« Renvoie au pouvoir exécutif pour donner les 
ordres nécessaires à l'exécution du présent dé-
cret. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. de Menou, au nom du comité militaire. 
Messieurs, depuis votre décret en date du 
28 janvier dernier, par lequel vous avez ordonné 
la distribution de 97,000 fusils dans tous les 
départements du royaume, quelques-uns des 
départements frontières ont fait de nouvelles 
réclamations. 

Si nous étions exposé, ce que je né crois pas, 
à avoir la guerre, ces réclamations, pour avoir 
des armes, seraient fondées, et nous attireraient 
les reproches du peuple. Le comité s'est con-
certé là-dessus avec le ministre de la guerre, et 
il est résulté de leurs entrevues, qu'il est pos-
sible de disposer de 14,000 fusils. 

Mais j'ai, l'honneur de faire observer à l'Assem-
blée qu'il ne serait pas possible d'en faire, pour 
le moment, une nouvelle distribution sans 
nuire à la fourniture qui doit être faite, en armes 
neuves, aux troupes de ligne. Lorsque la fourni-
ture actuelle sera faite, il sera possible de donner 
encore quelques autres armes aux départements ; 
mais, pour le moment; il faut nous en tenir là. 
J'ai l'honneur de vous proposer, en conséquence, 
le décret suivant ; 

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

Art. 1er. 

« Que le roi sera prié d'ordoniier au ministre 
ayant le département dé la guerre, dp faire déli-
vrer au ministre chargé de la surveillance de 

; l'intérieur' ç|u royaume, 14,000 fusils, ,qui seront 
distribués ainsi qu'il suit : 

Au dé/îartément des Ardennes 1,200 fusils 
Au département de la Moselle 1,200 r - ' 
Au département du Bas-Rhin — . 3,000 
Au département du D o u b s . 1 , 2 0 0 — 
Au département des Hautes-Alpes. 1,200 — 
Au département du Var 1,000 ' .. 
Au département des Basses-Pyré-

A reporter....8,800 fusils 
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Report 8,800 fusils 
nées. . . . . , 1 , 2 0 0 — 

Au département des Pyrénées-
Orientales 500.-4s.' 

Au département du Jura 1,000; r^-
Au département de la Haute-Saône. 1,000. 
Au département du Haut-Rhin— 1,500" — 

14,000 fusils 

Art. 2, 
« Le ministre de l'intérieur veillera à ce que, 

dans la distribution des fusils aux départements 
ci-dessus dénommés, les districts frontières en 
reçoivent le plus grand nombre. 

Art. 3. ' 
« L'Assemblée nationale, se référant aux arti-

cles 2 et 3 de son décret sur les armes, en date du 
28 janvier dernier, prie le roi de faire, donner 
des ordres pour la conservation des fusils dont 
elle décrète la distribution. 

Art. 4. 
« Les dépenses nécessaires pour le transport et 

l'encaissement des fusils seront supportées par 
la nation et payées par le Trésor public. » 

M. Mer l in s'étonne de ne pas trouver dans la 
liste des départements qui doivent avoir part à 
cette distribution, le départêment du Nord, l'un des 
plus intéressants par sa situation et son étendue. 

M. D n r a n d - M a i l l a n e fait la même obser-
vation pour le département des Bôuches-du-
Rhône. 

(Ces observations sont renvoyées au comité 
militaire.) 

M. le Prés ident . Je mets aux voix le projet 
de décret du comité, 

(Le décret du comité militaire est adopté sans 
changement.) 

M. Verdolin, député des Basses-Alpes, demande 
un congé de deux mois. 

M. P a n l t r e d e s Epinettes, député duci-devant 
bailliage d1 Auxerre, demande également un congé 
de deux mois. 

(Ces congés sont accordés.) 

M. d e Sa in t -Marsa l , député d'Aurillac, qui 
était absent par congé, annonce à l'Assemblée 
qu'il a repris ses fonctions depuis le 22 février. 

M. E<a Claverie de L a Chapelle, député 
d'Armagnac, qui était également absent par 
congé, annonce son retour depuis le 2 du présent 
mois. 

M. d'André, au nom du comité diplomatique. 
Messieurs, il y a huit jours que, sur la motion 
d'un membre de cette Assemblée, vous avez 
ordonné aux comités militaire, diplomatique et 
des recherches, de vous rendre compte des di-
verses mesures qui avaient été prises en exécu-
tion de vos précédents décrets. 

Le comité diplomatique s'est empressé de se 
mettre en règle à cet égard ; il a écrit au ministre 
des affaires étrangères pour savoir de lui quelles 
étaient les suites qu'il avait données à l'exécu-
tion de vos décrets. 

Nous avons reçu, du ministre la réponse dont 
je vais avoir l'honneur de vous donner lecture 
au nom du comité diplomatique : 

« Paris, le 12 mars 1791. 
« Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez 

fait l'honneur de m'écrire le 9 de ce mois, par 
laquelle vous me priez de Vous mettre à portée 
de rendre compte à l'Assemblée nationale des 
mesures qui ont été prises par le département 
dont je suis chargé, en exécution de ses décrets, 
relativement à la sûreté publique, tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur. 

« Les mesures qui dépendent du département 
qui m'est confié ne peuvent consister que dans 
une surveillance exacte et vigilante sur tous les 
points qui pourraient nous inquiéter. Le roi m'a 
donné à cet égard les ordres les plus précis, et 
je les ai transmis à ceux de ses ministres qui 
sont placés sur nos frontières. 

« Les comptes qu'ils m'ont rendus ne présen-
tent jusqu'à présent aucun fait qui soit de nature 
à vous donner des alarmes. Cependant, comme 
on en a conçu d'après des rapports que je ne 
saurais apprécier, je viens de renouveler encore, 
de la part de Sa Majesté, l'ordre de redoubler de 
vigilance, et indépendamment de ces mesures 
générales et qui sont dans l'ordre ordinaire, j'en 
ai pris d'autres plus particulières, et dont le ré-
sultat sera de me tenir informé, avec la plus 
grande précision, de ce qui se passera dans les 
lieux où nous n'avons pas de ministre, et qui 
pourraient intéresser la sûreté de nos frontières. 
Je saurai incessamment, de là manière la plus 
positive, si les bruits qui se sont répandus ont 
quelque réalité, et jusqu'à quel point ils peuvent 
être fondés. Je me ferai un devoir d'en informer 
le comité-diplomatique, et surtout le départe-
ment de la guerre, car mon devoir est de l'aver-
tir à temps des dangers dont nous pouvons être 
menacés, et le sien est de se mettre en mesure 
de les repousser. 

« Je comprendrai également, Monsieur, dans 
les mesures propres à maintenir la tranquillité à 
l'extérieur et à l'intérieur, les négociations qui 
se suivent avec les princes de l'Empire, posses-
sion naires en France. 

« Le décret par lequel le roi est prié de suivre 
ces négociations m'a été envoyé, par M. Je garde 
des sceaux, le Ie r décembre 1790, et le 6 du 
même mois j'envoyai, par ordre de Sa Majesté, 
toutes les instructions nécessaires aux ministres 
que nous avons auprès de ces princes. Quatre 
d'entre eux ont consenti à entrer en négociations, 
savoir : M. le duc des Deux-Ponts; M. le prince 
Maximilien, son frère; M. le duc de Wirtemberg 
et M. le prince de Linange. La négociation avec 
le ministre plénipotentiaire de M. le duc de Wir-
temberg est en pleine activité; celle avec la mai-
son palatine des Deux-Ponts y serait également, 
si les officiers du duc des Deux-Ponts et du 
prince Maximilien n'avaient rencontré des diffi-
cultés dans les différentes reconnaissances qu'ils 
ont été obligés de faire pour l'évaluation des 
pertes que ces princes ont éprouvées : les papiers 
que leur agent attendait sont arrivés ou arrivent 
cette semaine, et cette négociation va être suivie 
avec toute l'activité dont elle est susceptible. 11 
en sera de même de M. le prince de Linange, 
que je presse de donner suite au consentement 
qu'il a donné d'entrer en négociation. M. l'évêque 
de Bàle n'attend^que le moment où le Calme sera 
rétabli chez lui, pour envoyer ici quelqu'un 
chargé de ses intérêts à cet égard. 
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« Les autres princes s'efforcent de faire inter-
venir en leur f^yeqr l'empereur et l'Empire, et 
leurs réclamations occasionnent une assez grande 

• fermentation à Râtisbonne. Il y a déjà du temps 
que.j 'ai cru devoir prendre des mesures pour 
éclairer la cour dp Yienne, tant sur nos principes 
que sur les prétentions c|es princes; j 'ai égale-
ment chargé le ministre du ro | de Prusse d'en 
faire aut^pt à Berlin. Les dispositions de ces 
deux cours n'^nnpncent rien que de pacifique à 
notre égard ; et je dois croire que la forpe des 
r a s o n s et la sagesse prévaudront sur l'esprit des 
princes, qui ont un intérêt (jirpct dans ce|te 
affajre ; mais il me serait impossible de donner 
aucune certitude k cet égard, et je pense que 
nos mesures |ptérieurés doivent contribuer es-
sentiellement à notre tranquillité extérieure, 
pomme au succès de nos négociations. 

« La spppression de la juridiction diocésaine 
et métropolitaine n'est susceptible d'aucune né-
gociation, parce qq'il ne peut exister aucune 

- poippensatjon poqr Jes princes intéressés, et 
c'est cet omet auquel on paraît pnettre le plus de 
ppalpur-^t d'ipapQrtaqce. On ne pept. a cet égard, 
que montrer une résolution ferme et positive, et 
attendre que le temps et la raison aient fait 
cesser des réclamations auxquelles notre nou-
velle Constitution ne permet pas d'avoir ég^rd. 

« Je crois deyoïr vôps prévenir aussi, Mon-
sieur, que nos arrangements militaires aVec les 
Suisses sont dans le meilleur t fa ip , et qu'on 
peut les regardèr c o m ^ e à nerç près terminés à 
notre entière s a^ f ac f t on . ÏÏQfre ambassadeur en 
Suisse a Ips orqres les pjus précis (le suivre cet 
pbjet avec la plqs grande açfivifé. 

« Je crois enfin, quoique pèt objet n'intéresse 
pas directement la tranquillité publique, devoir 
vous parler aussi de ce qqi s'est passé relative-
ment aux ambassadeurs et ministres auxquels 
j'ai, par ordre de Sa Majesté, demandé le serment 
exigé par l'Assemblée nationale. J'ai fait succes-
sivement passer à l'Assemblée le serment de tous 
ceux qui me l'ont envoyée 

« M. de Bombelles, ambassadeur à Venise, m'a 
envoyé sa démission, avant que j 'eusse pu rece-
voir sa réponse à l'ordre que je lui avais fait 
parvenir de m'adresser son serment. Il a reçu 
immédiatement ses lettres de rappel. 

« La place de Genève, occupée par M. Gastel-
lane, a été supprimée avant qu'il fû t question 
d u serment exigé. 

« L'Assemblée nationale m'a renvoyé le ser-
ment de È.' le cardinal de Bernis. J'ai informé 
çé ministre qu'il devait jù'en adresser un simple 
èt saps aupune restriction, ou m'erivoyer sa dé-
miss ion .^àr la réponse que j ' a | reçue de M. le 
cardinal de Bérqis, avant-hier, je vois qu'il ne 
qroit pas pouvoir prêter un autre serment que 
célqi qu'il m'avait précédemment envoyé, et je 
n'attend^ qjjé le rpompnt où la santé de Sa Ma-
jesté permettra que je prenne ses ordres, pour 
lui envoyer ses lettres de rappel, et lui donner 
un successeur, ainsi qu'à M. de Bombelles. 
.. ' « Voilà, je crois, tous les objets sur lesquels 
vous pouvez désirer des éclaircissements; s'il en 
existait quelques autres, je vous prierais de me 
les indiquer, et je m'einpresserais de vous don-
ner tous ceux qui seraient en mon pouvoir. 
[Applaudissements.) 

« J'ai l 'honneur d'être, avec un sincère et 
inviolable attachement, Monsieur, votre très 
humble, etc. 

% SIGNÉ MONTMORIN. » 

LEMENTAIRES. [12 mars 1791.) 

L'ordre du jour e s t l s u i t e de la discussion du 
projet de décret du comité de Constitution relatif 
au complément de l'organisatiàt} des corps admi-
nistratifs (1). 

M. D é m e u n i e r , rapporteur* Messieurs, vous 
avez ajourné les articles 19, 22 jet 23 du prqjpt qe 
décret, présenté par le comité dé Constitution, sur 
les dispositions qui doivent compléter l 'organi-
sation des corps administratifs. L'Assemblée parut 
se ranger à l'avis du comité sur une partie du 
plan; mais on observa que les contestations ou 
questions relatives ft la qualité de citoyen actif ou 
a celle d'éligibilité étaient dps questions d'état 
et de propriété qq qp deyaij renyoyer $ux tr ibu-
naux àinsi que topfes les Autres questions de ce 
genre. 

Le comité de Constitution a examiné de nou -
veau les diverses branches de la questipn sous 
toutes ses faces ; il a examiné les diverses métho-
des de juger leg contestations qui pepvent s'élever 
à 1$ sqite des àssefnblées 4e cqpimune, par poqj-
munàuié entière.et par sections, des assetphlees 
primaires et des assemblées électorales. Après 
avoir reconnu la justesse de plusieurs objections 
contre |e mode que nous avions d'abord proposé, 
nous avons modifié nos premières propositions. 

Nous n'avons pu réduire à moins de 10 articles 
les diverses propositions à décréter sur cette ma-
tière. Je dois observer que les 10 articles reposent 
sur ces deux j^ses : daRS 1 ordre adminislr^-
tif les contestation^'seront jqgées par les direc-
toires de district ou pqr les directoires dg dépar-
tement, avec l'appel au département voisin ;dans 
l'ordre judiçiajre, les pqqfestftfions relatives à 
l'éligibilité seront jugées par les tr ibunaux, sauf 
l'appel, suivant les formes ordinaires dès électjpps. 

Voici les articles que nous vqus proposons :' 
« Art. 1" . Les contestations relatives soit à la 

régularité de la convocation et formation tant des 
assemblées de cppinjunes, par communautés en-
tières ou par sections chargées d'élire les officiers 
mqnicipaux et autres fonctionnaires attachés aux 
municipalités, que des assemblées par çaptqps, 
chargées de la nomination-desijugés de paix et de 
leurs assesseurs, et des assemblées de négociants 
et marchands, chargées de chbisir lés jugés de 
commerce et leurs suppléants, soit à la tenue de 
ces assemblées pf à la forme de ces élections, se-
ront jugées par le Conseil ou le directoire fui dis-
trict et l'appel en sera porté au conseil ou direc-
toire du département, . 

« Art. 2. Les contestations sur la régularité t an t 
de la copvqcation, de la forpaatiop et de la tenue 
des assemblées primaires et dés assemblées élec-
torales, que de la fqrme d'élection qu'elles auront 
suivie dans la nomination des électeurs, fies ad-
ministrateurs et du procureurrsypdic de district, 
4es juges des tr ibunaux de district et de leprs 
suppléants, ainsi qpe des, curés, seront jugées 
par le conseil où le directoire de département, et 
l'appel en sera porté au conseil ou directoire du 
département dont le cftef-lieu sera le plus voisin. 

« Art 3. Les contestations sur la régularité tant 
de la convocation, <|e la formation et de la tenue 
des assemblées élecjpr^Jes pfir département, que 
delà forme d'électiqn qu'elles'auroqt suivie pour 
lft nqminatjoq des administrateurs et du propu-

- (1) VoyArchives parlementaires, tome XXIII, séance 
du 2 mars 1791, page 630, le rapport de M. Démeunier 
sur cet objet. 

(2) Voyez Archives parlementaires, tome XXIII, séance 
du S mars 1791, page 674, la discussion do ces article». 
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rejir général syndic du département, des évêques ' 
et des présidents, accusateur public, et greffier 
du tribunal criminel du département, seront ju-
gées par le conseil ou le directoire du départe-
ment dont le chef-lieu sera le plus voisin, et l'ap-
pel sera porté, au choix de l'appelant, devant le 
conseil ou le directoire de l'un des trois départe-
ments dont les chefs-lieux seront les plus voisins 
de celui qui aura prononcé en première instance. 
Dans les cas des deux articles précédents, eoitle 
procureur général syndic du département où les 
élections auront été faites, «oit son suppléant, 
seront appelés pour défendre sur les contestations 
qui seront portées devant les conseils ou direc-
toires des départements voisins. 

«< Art. 4. Tout citoyen déclaré non actif ou iné-
ligible, soit par une assemblée de commune, de 
sectioq ou de canton, soit par une assemblée pri-
maire ou électorale, pourra se pourvoir au tribu-
nal de district du lieu de son domicile. La question 
de sa qualité y sera jugée suivant les formes ordi-
naires, comme toute autre question d'état Ou de 
propriété, mais sans que sa réclamation puisse 
jamais faire déclarer nulles les délibérations de 
l'assemblée. 

« Art. 5. Si cette réclamation a lieu à la suite 
d'une assemblée dans laquelle On aurait procédé 
à la nomination] d'un ou plusieurs juges du tri-
bunal de district, elle sera portée en première in-
stance au tribunal dont lè siège sera lé plus voi-
sin du district. 

« Art. 6. Le réclamant procédera contre le pro-
cureur-syqdic du district où l'élection aura été 
faite, en présence du commissaire du roi du tri-
bunal où l'affaire sera portée. 

« Art. 7. L'appel pourra avoir lieu dans la 
forme ordinaire, soit delà part du réclamant, soit 
de la part du procureur-syndic du distric : 11 tio 
pourra être interjeté après le délai de huit jours 
à dater, de la signification du jugement. 

« Art. 8. Les tribunaux de district ne pourront, 
en aucun cas, recevoir ni juger des réclamations 
relatives à la régularité de la convocation, de la 
formation et de la tenue des assemblées, ou de 
la forme des élections qu'on y aurait suivie. Ils 
seront tenu6 de les renvoyer au conseil ott au di-
rectoire de district ou de département, conformé-
ment aux articles ci-dessus, lors même Qu'elles 
seraient présentées avec les questions sur l'acti-
vité et l'éligibilité des citoyens. 

« Art. 9. Tout citoyen actif sera admis à former 
action devant les tribunaux sur la non-activité 
ou l'inéligibilité des citoyens nommés aux places 
municipales et aux fonctions d'administrateurs 
ou de juges, mais à la charge de consigner une 
somme de 100 livres, à laquelle il sera Condamné 
par forme d'amende s'il succombe dans soti ac-
tion. L'exercicè provisoire demeurera à Ceux 
dont l'élection se trouverait attaquée. 

« Art. 10. Les opérations d'aucune assemblée, 
dûment convoquée pour uneélection, ne pourront 
être attaquées sous prétexte, soit de l'exclusion 
d'un citoyen qui aurait été jugé citoyen actif, soit 
de l'admission de celui qui aurait été jugé non ac-
tif, soit de i'abseûce d'un nombre quelconque de 

• citoyen s actifs; ou enfin s'il s'agit d'une assemblée 
primaire, sous prétexte de l'absence de la totalité 
des citoyens d'une ou plusiéura communautés. 

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

M. Pét ion d e Vil leneuve. Vous avez déjà 
donné un grand degfcé d'autorité à vos coîps ad-
ministratifs : on vous propose dans ce moment 

d'étendre cette autorité de la manière la plus im-
prudente. Vous ne vous dissimulez pas que, par 
la Constitution que vous avez donnée aux corps 
administratifs, ces corps se trouvent entièrement 
dans la dépendance du pouvoir exécutif; c'est 
une raison de plus pour limiter* autant qu'il sera 
possible, le pouvoir de ces corps et ne leur lais-
ser que le degré. 

M. Démeunier, rapporteur. Je vous prie de 
permettre de vous rendre compte d'un fait que 
j'ai oublié. Le comité de Constitution, dans le 
projet de décret sur l'organisation du ministère, 
a mis une disposition qui répond aux objections 
qu'on a faites dans la dernière discussion, et à 
celles que va faire M. Pétion : nous y gisons for-
mellement que le pouvoir exécutif, que le roi ne 
pourront en aucun cas se mêler des élections. Je 
demande pardon à M. Pétion de l'avoir inter-
rompu» 

M. Pét ion de Vil leneuve. L'observation de 
M. Démeunier ne répond pas à ce que j'avais dit, 
parce que les corps administratifs n'en sont pas 
moins dans la dépendance la plus absolue du 
pouvoir exécutif. Par l'article premier et par 
ceux qui suivent, votre comité vous propose de 
remettre entre les mains des corps administratifs 
la décision de toutes les contestations relatives 
à la régularité de la convocation et à la formation 
de toutes Ces assemblées. 

La prémière question qui se présente, et qui 
me paraît décisive, c'est que, si vous donnez ce 
pouvoir à Vos corps administratifs, vOUs les lais-
sez juges absolus, et, en dernier ressort, de 
formation de toutes les assemblées ; vous leur 
donne? à exercer une espèce de souveraineté 
qui ne leur convient en aucune manière. Qu'en 
résulterait-il, Messieurs? D'abord une variété 
absolue, dans l'espèce de jurisprudence de ces 
corps administratifs; car il n'y a pas de point 
central, de point unique auquel vienne aboutir 
la compétence de ces cOrps administratifs. Chaque 
corps en particulier déciderait à son gré, et vous 
auriez, Messieurs* sur les objets les plus impor-
tants, une jurisprudence dé corps administratifs . 
qui varierait en raison des corps qui auraient à 
prononcer. 

De plus, je rte sais comment on a pu imagine^ 
de donner une compétencé àUx corps adminis-
tratifs: pour prononcer sur quoi? Sur des ma-
tières d'administration; mais on ne voit pas que 
jamais un corps administratif, qui, par son 
essence, n'est pas un corps judiciaire, ait reçu 
lé pouvoir d'appliquer* des lois ou de faire lui-
même des lois. 

Dans les dernières séartceâ, on vous avait pro-» 
posé de remettre à décider par le Corps légis-
latif. On convenait que c'était là un principe 
vrai; seulement on trouvait des difficultés, et là 
principale était qu'il y aurait des intervalles 
entre les sessions peut-être de cinq à six mois. 
Messieurs, je ne pensé pas que dans aucun cas, 
dans aucune espèce de circonstances, vous puis-
siez mettre un semblable intervalle entré les 
sessions du Corps législatif. (Murmures.) 

Je crois que rien ne serait plus contraire à 
l'intérêt public, à l'intérêt dé vos Commet-
tants; mais, Messieurs, lorsqu'on peut être faci-
lement d'accord sur un principe, il faut chercher 
tous les moyens de lé faire valoir, dans celte 
Assemblée, on sentira combien fl est àvaptageux 
quèle Corps législatif pût ëtabJLil* Une unitê a.bsp-. 
me dans les élections et dans tontes ïes côntes-
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tations qui peuvent se présenter à cet égard; et 
lui seul peut établir cette unité. Remarquez, 
Messieurs, que si dans les commencements il se 
présente des contestations plus fréquentes, vous 
n'aurez pas passé deux ou trois ans, sans que 
les formes étant bien connues, elles ne soient 
point violées. 

Je crois, Messieurs, que faisant cette loi, vous 
devez la faire conformément aux principes, et 
dès lors que Vous ne devez pas confier aux corps 
administratifs le jugement des contestations qui 
doivent se présenter, et que l'Assemblée doit 
s'attribuer le droit de juger ces contestations 
d'élection. Mais si vous n'admettiez pas le Corps 
législatif pour juger vos contestations, alors, Mes-
sieurs; je demanderais que les contestations 
fussent portées devant les tribunaux; et par là 
vous ne vous éloignez pas encore des principes. 
Vous avez rendu des lois, alors il ne s'agit que 
de leur application. Le Corps législatif fait la loi, 
les tribunaux l'appliquent. 

Ehl Messieurs, vous n'avez point à redouter 
les tribunaux actuels : vous n'avez point à 
craindre leurs usurpations. Quels sont les juges ? 
Ce sont les hommes choisis par le peuple, qui 
ont intérêt à conserver la confiance de leurs 
concitoyens. Vous pouvez donc sans aucun dan-
ger, sans aucun inconvénient, remettre aux tri-
bunaux la décision, et vous avez, Messieurs, 
un grand avantage, c'est d'avoir un tribunal gé-
néral, un tribunal qui maintienne l'unité, un 
tribunal qui décide si les formes ont été violées. 
Vous retrouverez encore ici un centre, ce qui ne 
se rencontre pas dans un corps administratif. 
Je conclus donc, Messieurs, à ce que le Corps 
législatif juge des élections, si vous trouvez des 
moyens d'exécution, et dans le cas contraire à 
renvoyer toutes les contestations devant les ' tri-
bunaux. (.Applaudissements.) 

M. A l exandre de L a m e t h . Je m'élève avec 
M. Pétion, et je m'élève fortement contre le sys-
tème présenté par le comité de Constitution, rela-
tivement aux jugements à porter sur la validité 
des assemblées et les formes des élections; c'est 
une vérité qui, sans doute, ne sera contestée par 
aucun membre de cette Assemblée, qu'il n'y a 
pas de liberté dans un pays où, le gouvernement 
étant représentatif, les élections ne sont pas en-
tièrement, absolument indépendantes du pouvoir 
exécutif; par le projet du comité, non seulement 
elles n'en sont pas indépendantes, mais elles se-
raient directement à sa disposition; en effet, 
c'est après avoir subordonné de la manière la plus 
formelle les corps administratifs à l'influence du 
pouvoir exécutif, c'est après lui avoir donné le 
droit d'en suspendre les membres, c'est après 
l'avoir rendu 1 arbitre de leur sort, qu'on vous 
propose de lui livrer celui des élections, dont la 
validité ne peut être séparée de celle des assem-
blées et des formes des élections; objets renvoyés 
par le comité au jugement des assemblées admi-
nistratives ; il ne peut y avoir de liberté avec un 
pareil système ; je demande donc qu'il soit 
rejeté. 

Quant aux dispositions à y substituer, je pense 
que le nombre infini de questions à juger, ne pou-
vant peut-être pas l'être par le Corps législatif, 
c'est l'opinion de M. Pétion, qui tend à les 
remettre aux tribunaux, gui doit être adoptée : 
ces t r ibunaux étant, par leur essence, indépen-
dants du pouvoir exécutif. 

Mais faut-il s'en remettre entièrement aux tri-
bunaux , comme étant par leur essence hors de 

l'influence du pouvoir exécutif? Je ne crois pas 
que tout doive leur être subordonné, je ne crois 
pas cru'on doive leur remettre la connaissance 
des élections au tribunal de cassation, ayant la 
supériorité sur eux, et étant établi pour tout le 
royaume. Je crois également que les élections à 
l'Assemblée nationale ne doivent pas être jugées 
par les tribunaux. Ce sont ces deux élections 
seulement, que dans mon opinion l'on doit ré-
server au Corps législatif. Je propose que toutes 
les difficultés soient portées aux tribunaux, à 
l'exception de celles relatives à l'Assemblée na-
tionale et au tribunal de cassation, qui ne pour-
ront être jugées que par le Corps législatif. 

M. L e Chapelier. Lorsque le comité vous a 
proposé un article qui renvoyait aux corps admi-
nistratifs, je ferai observer : 1° que le pouvoir 
exécutif ne devait être pour rien dans le juge-
ment des élections quelconques; 2° que la ques-
tion de savoir si un homme est ou non citoyen 
actif, était une véritable question d'Etat, qui 
devait être portée devant les tribunaux; et je 
prie d'observer que c'est sur cela que la discus-
sion fut ouverte. 

Maintenant qu'avons-nous aperçu au comité 
de Constitution? Deux grands principes: 1° que 
les tribunaux ne doivent, d'aucune manière et 
sous aucun prétexte, se mêler d'administration ; 
car c'est ainsi que, confondant tous les pouvoirs, 
ils deviendraient extrêmement dangereux; 2° c'est 
une véritable propriété, que la propriété d'un 
citoyen considéré dans l'état politique comme 
citoyen actif ou comme éligible aux places. 

Suivant l'un et l 'autre de ces principes, nous 
avons dit : s'agira-t-il de l'activité ou ae l'éligi-
bilité d'un citoyen? ce sera une matière à porter 
devant les tribunaux, et sur laquelle le Corps 
législatif n'aura aucune influence. S'agit-il au 
contraire de savoir si une assemblée s'est tenue 
conformément aux règles établies par la Consti-
tution? Alors c'est une pure administration que 
la conservation des formes établies dans les as-
semblées primaires et électorales. (Murmures.) 

Un moment donc... Mais le recours au Corps 
législatif devant être permis à tout citoyen, celui 
qui aurait essuyé une décision injuste, aurait le 
droit de plainte au Corps législatif. L'Assemblée 
doit surtout faire attention que, si elle donne 
aux tribunaux le droit de juger les contestations 
qui pourraient s'élever dans les assemblées pri-
maires ou électorales, elle donne aux tribunaux, 
dans la partie la plus importante de l'adminis-
tration, un pouvoir sur la Constitution, et qu'elle 
attaque par ses bases la Constitution qu'elle a 
établie. Ainsi, j 'aimerais mieux, si on ne vou-
lait pas donner aux départements, avec le recours 
au département voisin,, le droit de prononcer sur 
ces questions; j 'aimerais mieux, dis-je, qu!on en 
chargeât le Corps législatif; ce qui serait impos-
sible, surtout dans les commencements, à cause 
du grand nombre de contestations qui naîtraient 
à cet égard. En un mot, vous conserverez mieux 
les bases de votre Constitution, si vous donnez ce 
droit à tout autre corps plutôt qu 'aux t r ibunaux . 

M. R o b e s p i e r r e . Le préopinant n'a pu sou-
tenir l 'avis du comité qui, en confondant des no-
tions tout à fait disparates, les fonctions admi-
nistratives et législatives avec les droits indivi-
duels et politiques de chaque citoyen, renverse 
les premiers principes de votre Constitution. 

Le premier principe de votre Constitution est 
la conservation du droit de souveraineté de la 
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nation; et cette souveraineté serait lésée dans 
les assemblées primaires ou électorales, dans ces 
assemblées d'où émanent tous les pouvoirs 
délégués. Car ce sont ces assemblées qui créent 
ces pouvoirs; et c'est en les créant que la nation 
exerce sa souveraineté. Si donc Vous donnez à 
un pouvoir quelconque, soit judiciaire, soit 
administratif, le pouvoir de juger si elles ont pu 
ou n'ont pas pu exister, vous anéantissez la sou-
veraineté de la nation ; vous élevez au-dessus 
d'elle les pouvoirs que cette même nation a créés, 
et vous les rendez absolument maîtres d'empê-
cher l'exercice de sa puissance, ou de la diriger 
conformément à leurs vues. De là il résulte 
qu'aucun corps administratif ne peut juger si les 
assemblées primaires et électorales ont été va-
lables ou non. 

Et quelles sont les fonctions que le peuple 
leur a données dans ses assemblées primaires? 
Qu'ont-elles de commun avec le jugement des 
droits politiques de la nation? Qu'est-ce que les 
fonctions des administrateurs, si ce n'est de 
répartir l'impôt, de veiller au maintien de la 
police, de régler les ouvrages publics qui 
peuvent être utiles à la nation? Qu'y a-t-il de 
commun entre ces fonctions, dans lesquelles 
l'autorité des corps administratifs est restreinte 
par l'autorité souveraine du peuple, et entre le 
pouvoir de juger. Si le peuple lui seul s'est légi-
timement assemblé, si les élections sorties de 
ces assemblées sont valides, n'est-il pas évident 
au contraire que donner aux corps adminis-
tratifs l'inspection sur ces assemblées, c'est ren-
verser tortes ces idées, c'est mettre le délégué à 
la place du souverain, et le souverain à la place 
du délégué. (Applaudissements.) 

Les mêmes principes s'appliquent également 
aux corps judiciaires ; leur pouvoir consiste uni-
quement à juger les contestations des individus, 
mais il ne peut s'étendre à juger de la validité 
des assemblées politiques. En général, juger des 
droits politiques de chaque citoyen, c'est évidem-
ment influer sur la souveraineté nationale ; c'est 
élever le corps judiciaire au-dessus des assem-
blées où réside la souveraineté nationale. Il est 
donc impossible que les corps judiciaires, non 
plus que les corps administratifs, puissent exer-
cer le droit de décider si ces assemblées sont bien 
convoquées, si les élections sont valides; 

Quel est donc le pouvoir qui doit décider cette 
grande question? Ce pouvoir ne peut être que 
celui du souverain, s'il peut l'exercer par lui-
même; mais comme la nation, trop nombreuse, 
ne peut s'assembler que par sections, c'est à ses 
représentants immédiats à l'exercer; ce ne peut 
être qu'une assemblée qui se trouvera déposi-
taire du pouvoir politique de la nation, qui aura 
une qualité suffisante pour être son organe, pour 
être l'interprète de ses volontés ; et, quoi que l'on 
puisse m'objecter, il faut que le pouvoir dont je 
parle soit exercé par la nation ou par ses repré-
sentants, par le Corps législatif. Sans cela, la na-
tion n'est plus souveraine, il n'y a plus de liberté. 
Personne n'entreprendra, sans doute, de contester 
ces principes, mais on suivra la méthode ordi-
naire qui est d'opposer dés inconvénients. 

M. Démeunier , rapporteur. Ce n'est pas là la 
question. 

M. Robespierre . Eh bien ! qu'on établisse la 
question sur les inconvénients, qu'on examine 
de quel côté sont les plus grands. Je consens à 
réduire là la question, mais je demande d'avance, 

à ceux qui objectent sans cesse des inconvénients, 
si les leurs peuvent balancer ceux que j'oppose 
à mes adversaires. Je conclus donc à ce qu'on 
rejette.par la question préalable le projet du co-
mité, comme fondé sur des principes destructifs 
de la liberté nationale, et qu'on ne confie ce 
pouvoir redoutable, qu'il veut remettre entre les 
mains des corps administratifs, qu'aux repré-
sentants véritables de la nation. 

M. Lanjuinais . Je vais examiner la question 
dans l'ordre des possibles, et je dis qu'il sera 
impossible pour le Corps législatif de décider 
chacune des contestations qui s'élèveraient dans 
les diverses parties du royaume. Il en résulterait 
un grave inconvénient pour chaque citoyen, qui 
souvent aimerait mieux abandonner son droit que 
de venir de 200 lieues par exemple pour le dé-
fendre. 

Enfin, vous avez décidé que le Corps législatif 
serait quatre mois de l'année en vacances. 

M. Duport . J'affirme qu'il n'y a point de décret 
qui fixe la durée des vacances du Corps légis-
latif. 

M. L a n j u i n a i s . Il est évident que l'exercice 
du pouvoir qu'on veut attribuer au Corps législa-
tif demande une législation toujours en activité. 

Je demande donc qu'avant de décider la ques-
tion suivant l'opinion de M. Robespierre, il soit 
d'abord décidé pour combien de temps le Corps 
législatif sera assemblé et pourra suspendre ses 
sessions. 

M. Garat Vainé. Messieurs, puisque les préo-
pinants se sont servis des mots juges, contesta-
tions, il ressort du choix même de leurs expres-
sions que la connaissance des difficultés sur les 
élections ne peut appartenir au Corps législatif, 
mais aux tribunaux. 

Je ne puis donc adopter l'avis du comité, et je 
demande que toutes les questions sur la régula-
rité ou l'irrégularité des assemblées primaires et 
des assemblées électorales, et sur l'éligibilité ou 
la non-éligibilité, soient jugées en première ins-
tance par-devant les tribunaux de district, ensuite 
par appel au tribunal de cassation, s'il y a lieu ; 
et enfin, si celui-ci juge mal, qu'elles soient revi-
sées en dernière analyse par le Corps législatif. 

M. de Mirabeau demande que la suite de la 
discussion soit renvoyée à demain. 

Plusieurs membres demandent l'ajournement de 
la discussion à jour fixe. 

(L'Assemblée décrète le renvoi de la suite de la 
discussion à la séance de demain.) 

M. le P r é s i d e n t invite les membres de l'As-
semblée à se retirer dans leurs bureaux respec-
tifs pour y procéder à un nouveau scrutin pour 
la nomination d'un président. 

La séance est levée à trois heures. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE PE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du lundi 14 m«rs 1791 {1}, 

La séance est ouverte & neuf heures et demie 
du matin. 

M. Le len dé la V i l l e - a n x - B o i s demande 
que l'Assemblée riationàle veuille bién faire in-
sérer dans sfm prbcès^véfbal, qu'én ordôUpapt, 
par son décret du 10 février dernier, la restitu-
tion dés pîâstreé et sommes d'argent saisies fi 
Gavalaiïé, près Saint-Trôpe'z? éllfe a ëiitepdu 
qu'on restituerait aussi Ta vaissp|le d'argent à qui 
elle appartiendrait. 

(L'Assemblée adopte cette explication et décrète 
qu'elle sera insérée dahs le procès-verbal pour 
servir aux particuliers réclamants I)' 

Un de MM. les secrétaires dpfiirè lecture du 
procès-verbal de la séancé d'hier, qui est adopté. 

M. le Prés ident fait lecture d'une lettye par 
laquelle M. de Croix demandé Une prolongation 
de congé»' 

(Ce congé est accordé.) 

M. de Citrt. Messieurs, la députation s'est 
rendue hier auprès du roi; la reine l'at, reçue. Vi-
vemebt touchée des sentiments de l'Assemblée 
nationale, Sa Majesté nous a appris aveé Une 
grande sensibilité qu'elle n'avait plps d'inquié-
tUdë sur les suites de la maladie qui â trop long-
temps affligé tous les boUs Français. (Applaudis-
sements.) 

M. le Prés ident . Voici, Messieurs, le bulletin 
du roi de ce jour : 

« Lundi 14 mars 1791, 8 heures du matin. 
« Le mieux s'est soutenu hier toute la journée; 

la toux a été plus rare et l'enrouement a dimi-
nué. L'appétit a commencé à revenifj lés évacua-
tions ont été naturelles, faciles et dans de justés 
proportions. La nuit a été bonné;' éë matin les 
urines sont abondantes et de bonne qualité. 

« Signé; LeMonnier, La Servolle, Vicq-d'Azyr, 
Andouillé, I^oustoneau- » 

M. de Noailles, président, annonce que le ré-
sultat d u second scrutin pou(r la nomination d'un 
président ayant d'oUhé la mâjôrité à ty. cie Mon-
tesquiou, il le proclame président. 

M. de Montesquiou prend place au fauteuil. 

Un de MM. les secrétaires fait connaître la liste 
des meçnbres composant la députation qui doit 
Se rendre ce soir chez le rot. 

Ce sont : MM. JDaude, Nairac, Sentetz, Faydel, 
de Gustine et Lihdet. 

M. l'abbé IKassieu, évêque du département de 
l'Oise, demande un congé de quinze jours, pour 
affaires indispensables. 

M. l 'abbé Aubry, évêque du département de 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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la Meuse, demande également un congé de quinze 
jours. 

(Ces congés sont accordés.) 

M. de Çurt, au nom du, comité de la marine. 
La loi du 7 janvier dernier, copcerqant les classes, 
pôrte, à l 'ârfMe 23, que les places^inspecteurs, 
chefs des classes et officiers d'arrondissement 
sont supprimés, à compter du 1er du même 
mois. 

A ta rigueur, il semble que les traitements qui 
étaient attachés à ces différentes fonctions doi-
yent cesser en même temps qu'elles. Mais, Mes-
sieurs, cette loi n'a pu parvenir aux titulaires 
qu'après sa promulgation; e^ dans cet in teml le , 
ils ont cqiitinué leurs frais de bureaux et de se-
crétaires. Ce n'est pas tout, il fallait leur donner 
le femps dg presser les inventaires de papiers de 
seryice qui étaient eptre leurs mains, et de les 
remettre aux ordonnateurs des départements et 
aux commissaires des classes. 

Toutes ces considérations ont fait penser à 
votre comité que vous devez accorder la demande 
dq ministre de la marine, et continuer aux ins-
pecteurs, chefs des classes et officiers d'arrondis-
sement leur iraitemeqtjusqu'au 1eravril prochain : 
cette détermination, en prévenant toute difficulté 
de détail et tout embarras de comptabilité, ne 
sera d'ailleurs qu'un acte de justice que votre 
comité de marine vous propose de consacrer dans 
le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, considérant que les 
qffiçiers attachés aux classes, qui ont été sup-
primés par le décret du 7 janvier à compter du 
l , r du même mois, n'ont pu cesser leurs 
fonctions avant la connaissance officielle de ce 
décret, et ont été forcés à prolonger leurs frais 
de bureaux et 4'étahlissements jusqu'au moment 
de la remise de leurs papiers, décrète que ces 
officiers seroDt payés de leurs traitements jus-
qu'au l 6 ' avril, et que ce n'est que de cette 
époque que dateront les pensions de retraite qui 
leur seront accordées ; 

« Décrète qu'il sera fait en conséquence Un 
fonds extraordinaire de 30,000 livres, pour être 
mis à la disposition du ministre de la marine. > 

(Ce décret est adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t donne lecture des deux 
lettres suivantes : 

1° Lettre de l'assemblée électorale du départe-
ment de Paris. 

. Paris* le 13 mars 1791. 
« Monsieur le Président, l'assemblée électorale 

du département de Paris Vient de couronner seà 
travaux par la nomination de M. Gobel, évêque 
de Lydda, au siège métropolitain de Cette Ville. 
(Applaudissements.) 

« C'est dans le sein de l'Assemblée des repré-
sentants du royaume auxquels la nation doit le 
décret sur la constitution civile du clergé, qué 
les électeurs de Paris ont Choisi lé premier évêque 
constitutionnel qui s'est empressé de donner 
l'exemple de sa soumission à cette Ipi, qui hous 
ramène au temps heureux de l'Eglise primitive. 
(Applaudissements.) 

Un membre à droite : Cela n'est pas vrai! 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
vqtre très humble, etc.... 

« Signé: G.-N. DE BEÀUVAIS, p rés iden t de l ' a s -
semblée électorale du département* » 
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2° Lettre de Vassemblée électorale du département 
du Haut-Rhin. 

* Colmar, le 8 mars 1791. 
« Messieurs, c'est avec la plus vive satisfaction, 

« qu'ëq remplissant mon devoir, j'ai l'honneur 
« de vous annoncer l'élection dé M. Gobel, êvêque 
« de Lydda, â Févêché dè notre département du 
« {Ïaut-Rhin, dont je joins fcopïé du procès-
« verbal . (Applaudissements.) Ce respectable 
« prélat, distingué depuis tant d'àhnëës par ses 
« yerttfs et ses talents, a réuni dès le premier 
« scrutip la grande majorité, et le choix unanime-
« ment applaudi % i t dètrUiré sans retour les 
« espérances aqtichrétiënhes des ennemis de la 
« Constitution (Vifs applaudissements) qui enra-
« geront sans dcjpté, de ce que sur 422 ^lecteurs, 
« fl n'pti ftit mèiiigiiê qu'une vingtaine, ïndëfien-
« qammetit 4é quelques liithê'riens qui né se spht 
« pas pfépejités dq tpUt et de quelques autres jmi 
« se sopt retires volontairement. 

« On dpit dire à J'plpge de M. Neterman, g<î-
« néral coipmandant à polth^r, qU il avait pris à 
« tout événement toutes Ips mesures de tjrecau-
« tion, capables d'assqfer'ja tranquillité lie l'As-
« sepibiéé, mais heureusement la paix, l'union 
« et l'intelligence y étaient déjà. (Applaudjsje-
« wents.î 

« M. de Lydda a été proclamé ce mjatiil au 
« peuple et aq cjgfgé ^assemblés à cpf effet, 
« bruit du Ccfppp pt qe tqutes les cloches ; avant 
« ùpe messe solennelle qqe ie me suis fait un 
« devoir de cél^brpr îfyoi-mêrqe, M!\f. Dumas et 
« Fo-set, commissaires ciV}j$, envoyés par Sa 
« Majesté; M. Keterman avec pn détacppment 
« considérable de gardes nationales etdetroqpes 
<> de ligpe; MM. les administrateurs dq. départe-
« rpept, du district et de la mairie, ont assisté à 
« la ipesse, ainsi qu'une députatioh de la société 
« des amis de ia/Constitution, çjui a félipité las -
5 spmbleé de son bon cqpix. Enfjnla cérémonie 
« ainsj que 1 £lectiup se sont faites dan§ je bel 
« esprit de paix et dp concorde crue méritait fe 
« choix du pasteur qui en était 1 objet, et dans 
« la ferveur qui en instruisant les électeurs des 
« vues bienfaisantes du Tout-Puissant, avait si 
« bien dirigé leurs vues. (.Applaudissements.) 

« Signé ; L ' abbé DOYBES, président de Vassei(to? 
« blée électorale. » 

M. Drévon. Le corps électoral du départe-
ment de la Haute-Marne a également envoyé un 
courrier exprès à la députalion de ce départe-
ment pour lui anhoncer que M. l'évêque de Lydda 
vient d'être nommé à l'évêché de Langres et qu'il 
a réuni au premier scrutin les suffrages de la 
majorité. (.Applaudissements.) 

M- <"Oheï, évêque de Lydda. Messieurs, la con-
fiance détermine l e choix, 1'ac.ceptation du choix 
impose des obligations. Quant .à moi, Messieurs, 
qui jpe troqve honoré de cejui du corps électoral 
de Paris pour le siège épiscopal et métropolitain 
de ce département, je m'impose u n devoir par-
ticulier qui doit précéder mon installation. 

Oui, Messieurs, vous êtes les représentants du 
souverain et nos législateurs ; vous avez régénéré 
le siège auquel on m'élève; je vais être votre 
créature et en même temps votre pasteur, parce 
que vous avez acpordé à cette capitale les hon-
neurs de votre résidence. De ces titres souverai-
nement respectables découle pour moi l'pbligatiop 
impérieuse de vous présenter moq hommage dans 
le désir d'obtenir sur ma nomination l'honneur 
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de votre approbation ; trop peureux si les pères 
dé la patrie, placés à la tête des fidèles de cp 
diocèse,'daignent agréer le pnoix du pastppr 
élu. 

Jè ne puis, Messi^rs, tjue vous trffrïr» simple 
et faible pOmpfi'e je sui^ de lumières et dé talents, 
lesëfforts de p ^ n zèle, qUeJqqe ex'perieijce dans 
là conduite d'un diocèse; mais la volpptêla plus 
sincère dé coopérer par qion ipihistère à tout le 
bien que l'on-doit se promettre jle la nouvelle 
Constitution gué vqus nous avez dppnée.' 

Si ces motifë sont assez pressants et peuvent 
coiicoùrir auprès de vpqs à fàire ppnéhpf'ïa ba-
lance de mon coté, j'ose yous en être £araqt et, 
de plus, vous assUrer 44e votpe squ^agè, en fypr 
norant mon ininistère, animera mort pouràge, 
mon zèle, et mettra le comble à ma cpqsofation, 
(Àppl0di§sèftents Répétés.) 

M. Dufraissp-I |upl iey . J'ai une observatiqp 
^ fîjirg à ^Assemblée, 

Plusieurs membres à gauche : L'ordre du jour I 

Plusieurs membres ty droite : baissez parîef. 

M, R e g n a u d (de. Saifif-Jean-d'Angély.) Je vous 
prié, monsieur le Président, de demapder à 
M. Duiffiisse §qr qppi f| prend la parole. 

M. E<e C h a p e l i e r . Il n'y a à délibérer ni sur 
les lettres qui noqs qnj; été lues, pi sur le pieu dè 
mots qqe Rj. l'évêque de P^ris a prononces» Je 
demande donc qu'on pà,ssq à l'ordre dq joUr, 

M. D u f r a i s s e - D u c h e y . C'est pour demander 
à Jfl. l'évêque deLydd^ si l'opinion qu'il a rendue 
publique est la sipnne ou pë l'est pas. 

Plusieurs membres à gauche : L'ordre du jopr l 

M. de (Cuetine appuie l'ordre du jour. 

M. D u r g e t et plusieurs membres à droite s'élè-
vept avec? violence ponire cette motiop. 

Un grand nombre de membres à gauche a p p u i e n t 
l'ordre du jour. 

(L'Assemblée décrète l'ordre du jour.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
le complément de l'organisation des corps admi-
nistratifs (1). 

M. Gonpi l -Préfe ln . La matière sur laquelle 
la discussion a été ouverte hier est vraiment 
l'un des points les plus importants de votre 
Constitution. Rien n'est plus intéressant, pour le 
maintien et la conservation de la liberté, que celle 
des élections, alors il est très évident que la na-
tion n'aurait plus de liberté véritable. C'est sous 
ce point de vue que vous avez dû considérer l'ob-
jet dont il est question. Régler si l'on a réguliè-
rement convoqué une assemblée, si l'assemblée a 
procédé dans les formes prescrites par les lois, 
ce n'est autre chose que porter une décision sur 
l'usage qui a été fait d'une chose commune, d'un 
droit commun. Ii n'y a rien là qui excède les 
bornes de l'administration. 

I f y a trois sortes d'élection dont la validité ne 
peut régulièrement appartenir qu'au Corps légjs-

(1) Voyez ci-dessiis, séance du 13 mars 1791, page 70, 
le commencement da cette discussion. 
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latif ; la première élection est celle de député à 
l'Assemblée nationale. Il est évident qu'il ne peut 
appartenir qu'au Corps législatif d'examiner ces 
sortes d'élections. Les élections pour le tribunal de 
cassation sont dans le même cas, il doit être 
réservé au Corps législatif d'examiner la validité 
"de ces sortes d'élections. Enfin, la troisième, dont 
l'examen parait être réservé au Corps législatif, 
ce sont les élections des hauts jurés ou celle des 
membres de la Çour de cassation. 

Je conclus à ce qu'on mette en délibération les 
articles qui vous sont proposés par votre comité, 
en ajoutant, suivant lespropres vues de votre comi té 
même, qu'après qué lè directoire de département 
auquel l'appel aura été porté, aura rendu une 
première décision sur la régularité d'une assem-
blée électorale, on pourra avoir recours à la lé-
gislature, et en ajoutant, comme article addition-
nel, que les difficultés qui pourraient subvenir 
au sujet des élections, soit à l'Assemblée natio-
nale, soit à la Gour de cassation ou pour le haut 
juré, seront portées devant le Corps législatif. 

M. Démennier , rapporteur. Il y a trois points 
s u r lesquels on est d'accord: 1* la régularité de 
la formation et de la tenue des assemblées de 
commune, primaire et électorale; 2° le recours au 
Corps législatif dans tous les cas ; 3° le Corps lé-
gislatif jugera seul les contestations relatives à 
l'élection de ses membres, des membres du tri-
bunal de cassation et des hauts jurés qui doivent 
composer la haute Cour nationale. 

Pour simplifier notre morale, le comité, après 
avoir examiné de nouveau toutes les questions, 
après en avoir senti l'importance, vous proposera, 
avant tout, ces trois points. Alors se dissiperont 
les inquiétudes qui peuvent rester dans quelques 
esprits. Ensuite vous examinerez les divers sys^ 
tèmes qu'on a proposés , et vous aurez beaucoup 
plus de facilité pour arriver à une bonne solu-
tion. 

Vous voudrez bien vous rappeler la nature du 
gouvernement représentatif. Vous êtes occupés 
d'une organisation de pouvoirs touchant le juge-
ment des contestations qui pourront être la suite 
des élections. Hier, Messieurs, on vous a établi et 
des assertions et des principes qui bouleversent 
complètement le gouvernement représentatif. La 
souveraineté réside dans la nation ; il n'est au-
cun pouvoir qui n'en émane expressément ; mais 
dans notre Constitution, les pouvoirs se trouve-
ront délégués et il est vraiment étonnant qu'on 
ait établi hier que la souveraineté de la nation 
résidait et résiderait dans les assemblées pri-
maires. Vous savez que, dans un gouvernement 
représentatif, tous les pouvoirs émanent de la na-
tion ; mais la nation ne pouvant point s'assem-
bler en corps, les assemblées primaires elles-
mêmes exercent, dans la Constiiution, le pou-
voir qui leur est délégué de nommer des élec-
teurs. 

Le Corps législatif, Messieurs, par les décrets 
que vous avez rendus, peut toujours dissoudre 
les corps administratifs; et si l'on pouvait pré-
voir que les corps administratifs, composés de 
membres qui se renouvellent par moitié tous les 
deux ans, qui ont les suffrages du peuple, qui 
né peuvent rester en place que quatre années, 
s'obstinassent à juger contre les principes de la 
Constitution, ces sortes de difficultés seraient por-
tées au Corps législatif. 

Commevous, vos successeurs auront le droitde 
dissoudre les corps administratifs ; et une admi-
nistration qui rendrait des jugements contre les 

lois, vous la feriez suspendre ; vous finiriez pa 
dissoudre les corps administratifs. Sur ce poin-
donc, il est impossible de conserver des inquié 
tudes. 

Or, ce que nous vous proposons, Messieurs, est 
une suite de vos décrets, et c'est un point qui n'a 
pas encore été éclairci dans l'Assemblée. Nous 

"renvoyons aux tribunaux toutes les questions 
d'Etat ou de propriété : toutes les questions rela-
tives à la convocation ou à la formation, nous les 
attribuons par délégation, nous vous proposons 
de les commettre aux tribunaux qui sont sur les 
lieux pour les terminer en dernier ressort, sauf 
le recours au Corps légistatif. 

Messieurs, vous avez décrété que les procu-
reurs syndics et les procureurs généraux syndics 
étaient chargés de la convocation de ces assem-
blées. Ainsi, nousne vous proposons pas de leur 
déléguer un nouveau pouvoir. Ce n'est pas tout, 
dans le décret que vous avez rendu qui doit com-
pléter l'organisation des corps administratifs, 
vous aVez décrété deux articles qui font plus que 
préjuger cette question. Et certes, Messieurs, vous 
avez bien fait, car si vous n'aviez pas mis le re-
mède à ctfté du mal, comment serait-il possible, 
dans 60,000 assemblées primaires ou de com-
munes dans le royaume, de pouvoir espérer ou 
de la tranquillité ou de l'accord ou de l'unifor-
mité dans les mouvements. 

Cela serait complètement impossible, si vous 
n'aviez pas chargé ces corps administratifs d'en-
voyer des commissaires pour rétablir l'orriredans 
les assemblées. Vous seconderiez les efforts des 
malveillants, si vous ne placiez pas ce remède 
dans le lieu même où la contestation s'est élevée. 
, D'après ces détails, je propose de décréter 
d'abord les trois points suivants : Les questions 
sur la régularité de la convocation, la formation 
et la tenue des éleetions, qui seront faites dans 
les assemblées des communes, les assemblées 
primaires et les assemblées électorales, non plus 
que sur l'activité et l'éligibilité des citoyens, ne 
peuvent jamais être Soumises au jugement ou à 
l'approbation du pouvoir exécutif. 

M. Duport . Permettez-moi de faire une obser-
vation : vous ne pouvez pas nous faire adopter 
ainsi votre plan ; car c'est évidemment donner 
l'attribution aux assemblées administratives. 

M. Démeunier , rapporteur. Non, Monsieur. 

M. Duport . Alors c'est parfaitement inutile, 
car l'attribution est donnée aux tribunaux : il 
est évident que votre article ne sert à rien. 

M. Démeunier , rapporteur. Il y a quelques 
exceptions. J'ai l'honneur de vous faire obser-
ver, Messieurs, que dans la discussion d'hier, on 
a oublié les assemblées par communes, le co-
mité distingue les assemblées par communes qui 
sontdans l'ordre municipal, et dont les contesta-
tions doivent être jugées par les corps adminis-
tratifs, parce que le pouvoir municipal est hors 
de la ligne administrative et de la ligne judi-
ciaire. 

Il est donc sur ce premier point des choses que 
vous avez déléguées aux administrations de dépar-
tement, non pas par décret provisoire, mais par 
le décret du 22 décembre 17B9. Èhbien 1 les con-
testations relatives aux assemblées par communes 
et aux assemblées par sections, qui sont délé-
guées auxadministrations de département, je pro-
pose de déclarer qu'elles ne pourront être dures-
sort du pouvoir exécutif. 
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M. de Moailles. Il me semble, monsieur le rap-
porteur, que si vous faites des articles bien pré-
cis, celui-ci devient inutile. Si vous voulez qu'en 
dernière analyse on s'adresse au Corps législatif 
pour lui demander sa décision, il devient inutile. 
Je vous demande la lecture des nouveaux articles 
que vous avez dû rédiger, car ceux que vous 
avez lus hier ne conviennent nullement à ce que 
vous venez d'établir tout à l'heure. 

M. Démeunier , rapporteur. Les articles dis-
tribués hier s'adaptent dans tous leurs détails 
a u x m o t s : sauf le recours au Corps législatif. Il 
n'y a qu'à marquer qne le recours au Corps lé-
gislatif est de droit, et il n'y a rien du tout à 
changer aux articles ; mais comme je ne voulais 
pas préjuger, je ne faisais autre chose que pro-
poser de décréter ou de déclarer trois principes 
incontestables : et pour tous les systèmes il faut 
déclarer que, dans aucun cas, le pouvoir exécu-
tif ne pourra approuver ni improuver le juge-
ment. 

M .Duport. Voilà une seconde marche qui me 
paraît bien extraordinaire. Nous avons à décréter 
à qui l'on s'adressera pour juger les difficultés 
relatives aux contestations élevées ; et l'on nous 
propose de décréter d'abord à qui l'on ne s'adres-
sera pas. Jesuis d'accord qu'il faut attribuer aux 
tribunaux le jugement des questions etautres qui 
en sont inséparables; mais pour éviter l'influence 
dangereuse qui en résulterait, je demande que 
le sort détermine le tribunal auquel on apportera 
les contestations pour les juger. 

M. d'André. Je propose à l'Assemblée, afin 
d'abréger et d'éclairer la discussion, de décréter 
tout d'abord la proposition suivante: 
j «i l 0 Le Corps législatif connaîtra seul de toutes 
les questions relatives aux élections des membres 
des législatures, de la cour de cassation et du 
haut juré. » (Adopté.) 

M. d'André. Je propose ensuite de décréter 
que les tribunaux jugeront des contestations qui 
pourront s'élever sur les qualités personnelles 
q[ûi rendent propres à l'éligibilité. 

M. L e Chapelier. En posant la question comme 
le propose M. d'André, elle ne serait pas assez 
étendue ; car non seulement le citoyen cligible 
peut se pourvoir devant les tribunaux, mais 
même le citoyen élu peut être attaqué comme 
inéligible. 

Ainsi, il faut poser la question dans des termes 
très généraux et dire : 

« 2° Toutes contestations relatives aux qualités 
personnelles de Citoyen actif ou éligible seront 
portées devant les tribunaux. » (Adopté.) 

Un membre ; Il me paraît que, parmi les élec-
tions faites parles départements et dont vous at-
tribuez la connaissance au Corps législatif, vous 
omettez un article très important ; c'est celui de 
l'élection dès évêques. (Murmures.) 

M. d'André. Il nous reste, Messieurs, une seule 
proposition à examiner. Vous avez absolument 
simplifié la question; il ne s'agit plus que de sa-
voir par-devant qui seront portées les contesta-
tions qui naîtront sur la régularité des assemblées 
Êrimaires, de leur convocation et de leur tenue. 

faut donc examiner à qui ces contestations 
peuvent et doivent être portées. Je dis qu'il est 
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inconstitutionnel et dangereux de faire porter 
ces contestations par-devant les tribunaux; et 
d'abord, Messieurs, de quoi s'agit-il ici? Il s'agit 
seulement de l'exécution des formes dont vous 
avez déjà attribué la provocation aux corps ad-
ministratifs. 

Car vous avez décrété, et vous l'avez très sage-
ment fait, que la convocation des assemblées 
primaires serait faite par les procureurs généraux 
syndics; vous avez par là même déjà attribué à 
ces corps des représentants du peuple la con-
naissance des formes des assemblées primaires; 
vous en avez exclu textuellement les tribunaux. 
Les tribunaux ne sont établis: que pour connaître 
des procès entre les citoyens. Or, Ce n'est point 
ici un procès, ce n'est pas une contestation. Donc 
les tribunaux ne doivent pas en connaître. 

j e prétends en outre qu'il n'y. aurait rien de 
plus dangereux. D'où venait, je vous le demande, 
l'autorité des anciens corps judiciaires? D'où ve-
nait cette autorité qui avait ébranlé le trône? 
Cette autorité ne venait que de ce que les tribu-
naux avaient le droit, avaient la faculté dé con-
naître généralement de tout ce qui se passait 
dans le royaume : il n'y avait poirit d'objet qui 
fût hors de la portée des tribunaux. Ils connais-
saient des élections, ils cassaient des élections; 
et si vous attribuez la même autorité aux tribu-
naux, bientôt, Messieurs,' vous verriez s'élever 
une autorité dangereuse pour la liberté^ une au-
torité qui détruirait toutes les autres, puisque les 
tribunaux réuniraient au droit dé'disposer de la 
fortune et de la vie des citoyens, celui de disposer 
de leur état politique en cassant les élections, en 
cassant les assemblées primaires. (Applaudisse-
ments.) 

Ainsi donc, sans m'étendre'davantage sur ce 
principe, qu'il me paraît que l'Assemblée a saisi, 
j 'ajoute qu'il ne pourrait y avoir de constitution-
nel dans cette matière que d'attribuer la con-
naissance au Corps législatif. En effet, quelle est 
la base de la Constitution? C'est la représentation. 
Comme tous les fonctionnaires publics sont, sinon 
des représentants directs, au moins des délégués 
du peuple, chacun est intéressé à ce qu'il soit 
nommé dans les formes établies, parce que ces 
formes ont été établies pour maintenir la liberté 
et pour le bonheur du peuple. Donc il ne peut y 
avoir que les représentants du peuple qui puis-
sent connaître de la légalité des assemblées pri-
maires. 

Cela posé, je viens à examiner si le Corps lé-
gislatif ou les représentants de la nation peuvent 
cohnaître des difficultés. Or, je dis que l'incon-
vénient que l'on a trouvé à occuper sans cesse le 
Corps législatif des difficultés survenues à l'élec-
tion est déjà considérablement diminué par le 
décret que vous venez de rendre; car il n'aura 
plus à examiner, par exemple, si un négociant 
avait failli ou non : toutes ces contestations ne 
lui seront point soumises. 

Ainsi la majeure partie de ces difficultés est 
anéantie. Il ne reste plus que les difficultés qui 
résultent de la légalité des assemblées primaires. 
Or, Messieurs, ces difficultés ne seront pas aussi 
multipliées qu'on veut le faire croire. Ce sera au 
Corps législatif à en connaître; et-il le pourra. 
De plus, vous avez un moyen simple de diminuer 
les difficultés, et c'est celui que vous proposé le 
comité de Constitution : i l consiste à employer 
l'intermédiaire des corps administratifs ; ô'est le 
plus constitutionnel et le moins dangereux. Je 
demande que l'on mette aux voix la proposition 
suivante : 
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« 3<» Les contestations Relatives à là convoca-
tion, à la formation ët à là tenue des assemblées 
de communes, primaires et électorales^ Seroiit dé-
cidées par lès corps administratifs, sâjif le tecotirs 
âu Corps législatif. * (Àââpté.) 

M. Démeunier , ftMoriëûr.^oxcî maintenant, 
Messieurs, l'article 1èr dii projet dii Comité : 

Arti lf«t 

« Les contestations ielativës soit à là iégula-
rit$ dë la convocation et fo'rriiàtion tant des as-
semblées de communes, pàr communauté eùtiére 
od jtàt sections, Changées d'élire les officiers 
mtinjciâàUx et àutres foiictibnnàir'ès attachés 
aù& municipalités, que des assemblées pâr can-
tons chàrâéès de la nothinàti(jti dès juges de paix 
et de leurs assesseurs, et des assemblées de 
négociants èt de marChâttds, Chargées de choisir 
lès jiik'ës dé commerce ët lçûfs supméâùts, soit 
à la teflùé de cës àseémbléès ët à la fbrme dès 
électiofiâ, seropt décidé^ bàf lë Cotisëiï du lé 
diréfctôiré tffe (hStriçtî et l'appfei eti sera pôrtéau 
coiiseil ou dftèctôirë (lù département. 

M. Duport . Je demandé cjUe lë tribunal tiuel-
cofclqtie qui décidera ces qUeStibhs né soif pas 
connçl dans l'assemblée brimairë, riiàis M t tiré 
au soft, après que la cdntëstatiôn Sèra éipvéë. 

M. I^anjuinals . Je denmndë que, dang cet 
ârtfële* il fre soit (jtiëèfioh rii âè jtigeS, ni de lugé-
meht, ni dë tHbunaiix, n j d^âppël. Jë proposerai 
de dire àtië le qifécrire ae département décidera 
surTkViS dii diféC'tdire du district, sauf le recours 
au CJorps législatif. 

M.Trotichet. J'apptiië robsefvatjôitï de M. ^aiï-
juiiiàis- l a t i s 4e' M. le r a b o t e u r e^tjtistèment 
côUtraiïe à ù i pfjncitfes që lâ Gp^stifutidn. En 
donnant a u i directofyës dp district le droit dë 
dècitfër sur les çont^stàt^ôlaS qiîi s'élèvent dans, 
iës assembl^ps tfè' èôïù'ffcunè, vous leur donnez 
une action et une fôrce coactiv'e : bt\ MëssïeUrs, 
fi est dàns lès principes détotrè £6'6Siiîu-ti6ti que 
lès diréctdirës dp district n'aierit "aucune autorité 
imfcn^iâtP sur les mUnici'paiité'fe, £t jls n'cfat tjuë 
le d^oit (l'avis pour faire décider par lé( départe-
ment iouj; cë '^lii épncèr|ië l'administration et les 
fonctions dans Vétèhcluè (lu aêpartëiriéfn. 

M, Oéiiieitnier, vappçrtéw. Vous ave| déjà 
d ê f ê g p aux %ectbirêê ae dféfrldt,1 éféëfa Répond 
à M. Troncbet, çopn^gàr(6è des Côntèstdipns 
êhi première instaiïçe,. en ïnatîèrë d'împpsitiod 
difècte'et, en sét^n^e Instaope, qifëdtq|rè du 
a^ârteppëht; ain|L cl tin cote^ lioiis fié nro^6go,nS 
ftêri de rtouyéap; ^ e l'autre, cès çon.tHtatiûfns 
ëiànt mînqtïeusèS, Jg ^irectp^ë ^è1 fli^iMné 
les termine pas' cô'nfoTpje^p1^ lô'îâ, r n se 
laisse entraîner par ie|' pstfepts ou lés âtùîè, rè 
âifectôlrë dti départéme r t, quiMt beaucoup jpfas 
eimgnê, est f r ange r a fous Çés p^uveDdefîjS in-
férieurs (ïïntërpts^àr^ipuf^^fs,, (f aJEectfori pinson-
Utile ;/aï6rs ne .pêiît'1"'^ .y ^yo^ % inftiïjgçe 
inquiétude. ^efnaf(|uez. de î\|usvqu'é qâand vous 
n'm1iterjè4 Ras: | a u f l e recpUrs ajii Corj&s legi.S-* 
lâtiT, |é rec^u|s aô Gôjr̂ n̂s légilfà^f ' g j M dro^t. 
Jëççois qu'il egi ^possibip.pfi, 'feirg ttfëfàu Soft, 
entre Ips dis(ridjà l'es q^partempn^f^ 6our èé, 
il suffit dp rénéçnir à disfaricp' de? qép'artè-
ments les .uns de^ au^rps. 

yuanr a rôbjëctiôn de M. Trbncliëtj s'est 
trompé complètement. Eu matière d'administra-

tion, les directoireé de district fié JJëiiVeîit agir 
par voie d^fctlon, Mais' c'est comme intermé-
diaire dii dlrëptoirë dii tiëpa^teïrient. Mais ici il 
ne s'agit paSbl-oprëment d'administration, il s'agit 
de la délégation d'un poUvoif qui doit être eiercë 
Sur les lieux. Vous êles les mâîtfes de dire quë 
lefe direbtùifës de district serviront d'arbitres ë4 
preniièrë instaiice, comme vous atcz dit qu'ils 
serviraient de fcohciliateurs ou d'arbitrés én ma-
tière de contribution (lirëçtp. 

La difficulté tombe sut1 la quëstidh de savoir 
si vbùs adopterez l'article tel qtî'il est présenté 
par lé fcomité, sans mettre : sauf le recours aii 
Corps législatif. 

M. T n à n t de la Bouvér ié . Je brbi§ qu'il est 
du devbir dë l'Assemblée nationale dé dbririer des 
lois sur toutes les parties dii gouvernement, maté 
qu'elle doit déléguer l'application des lois pn ad-
ministration, comme plie â délégué ses pouvoirs 
sur toutes les âutrës matières. En conse^uepce,' 
je dis que, lorsque les directoires de département 
auront décidé les contestations d'après l'avis des 
dirt jjtoires de district,si quelqup pariië cVbit avoir 
à se plaiiidrë dé la dèci^pn, il faut qu'elle puisse 
en appeler à un département voisin. 

Plusieurs tfiémbreï : Lé contraire est décrété. 

M. de Custinc. Je d^mau4e ^ne l'appel au 
Oo.i'ps législatif soit exprimé dans rarticle. 

M. Pé t lon de ^ i l l enëuve . Monsieur le rap-
porteur, quel inconvénient trouvez-vous donc à 
adopter l'ayis 4e M. Duport? 

M. Démeuniép . ràffpçrieiïv. M. Duport, en 
vous proppsant sa théorie de là nbuiinàtion par 
fp sort» a embrassé non seufement le corps qui 
doit juger en première, mais encore celui qui 
doit juger en seconde instance, J[p vous p r i è r e s -
sieurs, de saisir cette réflèxion. Sans doute, il 
n'y a pas çl'inconvéniepÇà pardonner que, à la suite 
4'une assemblée" Se compfiUM?» lèjjr^siaept tirera 
aU sort, parmi troif aistriçts ^'àiflgërs'- celù| 
dont la commune f^ra p a r t î t po^r 
contestations en première instance; mais jë vous 
prie {l'observer, Messieurs> Çn? r^gle 
|evànt être appliquée aux dép^rtë^èûtS; il ^rri-
veifa, comme j[é l'ai déjà jlit, que ^pp^ ^ un 
des trois département^ vo|sins de le' 
terntoire duquel là contëst^ori é^ura lieu, sera 
presque impraticable. 

Kt. l'abbé ÈHiton. Je propose,, jppyr amende-
ment, que ceuç qui se croiront léséà auront la 
ïinerté d'âpbpleraii conseil4u ^éparteiueuti Joif-
qu'ii s e r | a^.emb)é. 'S, 

(L'Asèembleë rèpoùsse les divers amendements 
par la question préalable et décrète, y article l*r 

du p^ôjpt du pbmi(p.) 

Art; % 
« Les côntest^tos, sur la régulariié t^çit lie, fer 

convocation, ae la formation et" ae fà tenue dès 
asspmb.lpes primajrçss pt des assem^éps éiecto-
r^lps par dis^nct, ae la forme ^èlpçtioi?, 
qu'elles auront sui^e dans nomination des 
eJtëçfeprai 4 | s àidm^^istratëurs et p ^ u n e u p syji-' 
dîc district,^dès jugpsdës^r^unau^uedi^içJ i 
et de,' leuçfi suppléants,J %i$si que- çures, 
sërqnt 4écîdéës par le çonspil ou lp. dçyeçtçJÉre 
4e .açgàrtgiftë^, et M m e l sera nçrtp au con-
seil ou directoire du département ' aont le chef-
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lieu sera le plus voisin, sauf le recours au Corps 
législatif. » (Adoptéi) 

M. Démeunier , rapporteur, donne lecture de 
l'article 3 du projet du comité. 

M. Lanjuinais . Ces mots : seront appelés pour 
défendre, sembleraient autoriser une procédure 
que vous ne voulez sûrement pas permettre. Il 
mé semble qu'il serait mieux de s'exprimer ainsi : 
« Les pièces seront communiquées au procureur 
général syndic ; » èt je crois qu'il serait néces-
saire d'ajouter un article sui* la formé de procé-
dure, soit devant les corps administratifs, soit 
devant les tribunaux en cette matière. Cette 
forme doit être une simple communication aux 
parties intéressées et le rapport à la chambre dû 
Conseil. 

M. Démeunier, rapporteur. Il est impossible 
de décréter ici unè formé de ptocédiire ; car ce 
n'est pas un procès et on n'y adoptera pas les 
formes de la procédure. C'est par voie d'admi-
nistration qu'on décidera si l'oû a bien ou mal 
appliqué les règles. Gela doit donc se faire par 
simple mémoire. 

Cependant, d'après l'observation de M. Lanjui-
nais, je remplace les mots: pour défendre, par 
ceux-c i : pour être entendus. La, rédaction de l 'ar-
ticle serait donc la suivante : 

Art. 3. 
« Les Contestations sur la régularité, tint de 

la convocation, dè la forniatioil ët de la tenue 
des assemblées électorales par départemént, que 
de la formé d'élection qu'eues auront suivie 
pour la nomination des administrateurs et du 
procureur général syndic de département, des 
évêques et des présidents, accusateurs publics, 
et greffier du tribunal criminel dii département, 
seront décidées par le conseil ou le directoire 
du département dont le chef-lieu sera le plus voi-
sin, et l'appel sera porté, au epoix de l'appelant, 
devant le conseil ou lé directoire de l'un des 
trois départements dont les chefs-lieux seront 
les plus voisins dé celui qui aura prononcé en 
première instance ; le totit, sauf le rëCours au 
Corps législatif : dans les cas de cet article et 
dé l'article précédent, soit le procureur général 
syndic du département où lès élections auront 
été îàitès, soit son suppléant, seront appelés 
pour être entendus sur les contestations portées 
devant les conseils ou directoires des départe-
ments voisins. » (Adopté.) 

Art. 4. 
« Tout citoyen déclaré non actif ou inéligible, 

soit par une às semblée de commune, de section 
ou de Canton, soit par uné assemblée primaire 
ou électorale, pourra se pourvoir au tribunal 
du district du lieu de son domicilp. La question 
de sa tjualitê f sera jugée suivant lés formes 
ordinaires Comme toute autre question d'état ou 
dë pfbpriëté^màis Sans cjùé Sa tèclàmatipn puisse 
jamais faii-é déclarer nrnle? tés autrfes opérations 
dé l'ASseriinléë. » (Adopté.) 

Art. 5. 
« Si cëlte réclamation a lieu à la sUite d'une 

assemblée dans laquelle on aurait procédé à la 
nomination d'uh ou dë plusieurs juges du tri-
bunal de district, ëlle sera portée en première 
instance au tribunal dont le siège sera le plus 
vOiôïii dti diSti-ict. »' 

M. Duport. Je demande si un hommé qui se 
trduvërâ éligible, après avoir été considéré 
comme inéligible, poûrra exclure celui qUi aura 
été élu à éa place., 

M. Démeunier, ïapportèur. Si un citoyen a 
été exclu mal à- propos d'Uîie ôssepbiée primaire, 
C'est Une injustice de la jiàrt de l'assemblée. Il 
fkut lui ddriner un Recours, pour qu'il puisse 
faire reconnaître son Identité. 

Mais, dans un corps poli^que, il est impossible 
d'imaginer une institution d'après laquelle la 
faute Commise vis-à-vis d'un des membres en-
traînerait la nullité de toutes les opérations* il 
suffit à ce Citoyen de se faire réhapiliter dans 
son droit*, alors il pburrà se présenter à l'élec-
tion prochaine. 

(L'article S ést mis aux voix et décrété.). 

Art; 6. 
« Le réclamant procédera contre 1$ procureur 

syndic du district où l'élection aura pté^aite, en 
presëhce "dû commissaire d ù r q i du tribunal où 
l'affaire sera portée. » (Adopté) 

Art. 7; 

« L'appel pourra avoir lieû dans la forme or-
dinaire, soit dë la part du réclamant", soit de la 
part du procureur syndic du distpet. Il ne pourra 
être interjeté après le délai de 8 îûurs à dater de 
la signification du jugement. » (Adopté.) 

Art. 8. 
« Les tribunaux de district ne pourront en 

aucun cas recevoir ni juger des réclamations re-
latives à la régularité de la convocation, de la 
formation et de la tenue des assemblées, ou de 
là forme d'élection qu'on y aurait suivie. Ils se-
ront tenus de les renvoyer au conseil ou au 
directoire de district ou de département, Confor-
mément aux articles ci-dessus, lors même qu'elles 
seraient présentées avec des questions de l'acti-
vité et l'éligibilité des citoyens. » (Adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de 
l'article 9 du projet du comité. 

M. Duport. Permettez-moi de vous faire une 
question : Tout citoyen actif sera sûrement 
admis aussi à présenter aux assemblées de 
commune, primaires et électorales, des motifs 
4 inactivité pu de non-éligibilité. D'après cela, 
voici ce qui arrivera souvent : c'est qu'un ci-
toyen prétendra qu'un, autre citoyen n'est pas 
aptif, n'est point éligible, par des motifs qui 
seraient capables de le faire exclure, mais qui 
n'auraient pas pu ê$re vérifiés. 

En conséquence^ l'assemblée qui aurait désiré 
élire cet homme, frappée des motifs d'inéligibilité 
ou d'inactivité, ne l'élira pas ou élira à sa place 
un au^e individu. Cependant la question sera 
présentée aux. tribunaux, et là il sera déterminé 
bien solennel lement que cet homme est éligible. 
Alors l'assemblée électorale, qui l'aurait élu, s'il 
eût été éligible, en aura élu un autre; vous 
concevez combien est commode ce calcul, pour 
exclure qui l'on youdra; il faudrait exprimer 
clairement si ces opérations deviennent nulles 
par les jugements des districts QU des tribu-
naux, et s'ils peuvent faire réintégrer dans ses 
droits celui qui a été déclaré inéligible et exclu. 

M. L e Chapelier, La question est de savoir 
si le jugement du tribunal, en cas qu'il soit favo-
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rable au réclamant, influera sur l'assemblée 
primaire ou électorale, de manière à la forcer de 
se rassembler pour reporter ses suffrages sur 
l'individu qui a des titres pour obtenir sa con-
fiance. Moi, je soutiens un système tout con-
traire, car je crois que celui-là blesse les prin-
cipes de la Constitution. 

Il est de principe que surtout l'assemblée pri-
maire, formée pour nommer des électeurs, est 
une assemblée souveraine dans cette partie ; c'est 
dans ce moment principalement que la nation 
exerce ses droits de souveraineté; elle a donc le 
droit cette assemblée, de dire au citoyen qui se 
présente : Nous ne croyons pas que vous soyiez 
citoyen actif ; et elle décide irrévocablement 
qu'il n'assistera pas dâns son assemblée comme 
citoyen actif. Le droit de l'assemblée électorale 
pourrait être un peu moins fort, cependant je le 
crois encore le même. 

Si le jugement qui déclare qu'un citoyen n'est 
pas éligible, si ce jugement-la pouvait faire re-
nouveler cette assemblée primaire, n'est-il pas 
évident que ce serait donner aux tribunaux un 
droit de souveraineté sur la souveraineté de la 
nation? Tout ce qui peut résulter, pour le récla-
mant, du jugement du tribunal, c'est que si son 
état n'a pas changé, car les qualités de citoyen 
actif ou éligible sont mobiles, puisqu'elles tien-
nent à l'impôt, au domicile, il portera ce juge-
ment, dans la prochaine assemblée primaire ou 
électorale, comme pièce à conviction qu'il est 
citoyen actif ou citoyen éligible. Je demande la 
question préalable sur l'amendement de M. Du-
port. -

M. Charles de Lameth. Il me semble que 
M. Le Chapelier confond ici les fonctions de 
l'assemblée primaire. En effet, elle n'exerce pas 
alors un droit de souveraineté. Si elle en exer-
çait un, ii serait indécent de proposer qu'un 
tribunal jugeât contradictoiremènt avec elle; elle 
exerce un acte du pouvoir judiciaire. 

En conséquence, il est très certain que si vous 
établissiez qu'un membre dé l'assemblée, qui a 
été privé de son droit, doit en être privé absolu-
ment, il faudrait mettre la question préalable 
sur l'article proposé ; et cela serait même très 
favorable pour tous les citoyens ; car l'assemblée, 
sachant qu'il n'y a aucun recours pour tous ceux 
sur lesquels elle prononce, prononcerait sans 
doute avec beaucoup plus de circonspection. 

Il y a quelquefois des personnes qui, soit par 
leur caractère ou leurs talents, sont à redouter 
pour les despotes. Il n'est donc pas douieux que 
l'influence ministérielle agira dans les assemblées 
primaires sur tel ou tel individu qui, par son 
caractère, sa réputation et ses talents, fixerait le 
choix 4 e ses concitoyens. D'après cela, il est 
évident que cette influence gênerait le choix 
des électeurs, que dans toutes les assemblées on 
éconduirait les hommes recommandables, et que 
bientôt en verrait la Constitution sapée dans ses 
fondements. Je demande donc ou que l'élection 
soit recommencée, ou la question préalable sur 
l'article. 

M. Duport. Je demande, par amendement, 
l'adoption des deux dispositions suivantes : 

« 1° Lorsqu'il aura été décidé que les élec-
tions sont contraires aux formes constitution-
nelles, elles seront annulées et recommen-
cées. 

« 2° Il en sera de même, lorsqu'un citoyen 
aura été exclu comme inéligible par l'assem-

blée primaire, électorale ou autre, pour les 
élections qu'elles auront faites depuis son exclu-
sion. » 

Plusieurs membres : La question préalable 1 

M. Démeunier , rapporteur. L'article 4, tel 
qu'il est conçu, détermine la question préalable 
sur les deux amendements de M. Duport. En effet, 
Messieurs, comment concevoir que, parce qu'une 
assemblée, induite en erreur, a privé pour un 
moment un citoyen de ses droits, il faille re-
commencer toutes les opérations? Je demande 
qu'on mette aux voix l'article 9, tel qu'il est. 

M. R a m e l - N o g a r e t . Il me paraît qu'il serait 
très important de fixer un délai. Groiriez-vous 
qu'il fût bien convenable de venir contredire 
1 éligibilité d'un évêque dans son département, 
après qu'il aurait été sacré et installé ? Sous ce 
rapport l'article me paraît incomplet. 

M. Tronchet . Pour bien saisir l'amendement 
de M. Duport, il faut distinguer, suivant moi, 
deux cas bien différents: le premier, c'est 
lorsqu'un citoyen se plaint d'avoir été exclu 
comme non actif ou non éligible. Dans ce cas, je 
pense que, s'il fait juger son éligibilité, alors il 
a le droit de demander que toutes les élections 
qui ont été faites depuis le moment où il a été 
exclu soient déclarées nulles, pour qu'il puisse 
être rétabli dans ses droits. (Applaudissements.) 

Le résultat ne doit pas être le même dans le 
cas de l'article 9, sur lequel nous sommes dans 
ce moment-ci: il s'agit d'un homme qui attaque 
le jugement qui en a déclaré éligible un autre. 
Or, celui qui réclame ne peut avoir plus de droit 
que son intérêt ne lui en donne. Si l'homme 
dont il attaque la qualité n'a pas été élu, il n'a 
souffert aucun préjudice ; s'il a été élu, il n'a 
souffert dé préjudice que sur cette élection parti-
culière, et il n'y aura que cette élection particu-
lière dont il pourra demander la révocation. 

Ainsi il faut partager en dt ux l'amendement 
de M. Duport; sur l'article 4, l'admettre dans 
toute son étendue, alors toutes les élections se-
ront déclarées nulles ; et dans le cas de l'article 9, 
dire seulement qu'on ne pourra annuler que l 'é-
lection qui aurait pu être faite, de l'hqmme qui 
aura été déclaré mal à propos éligible. ' 

Voilà comme je sous-amende l'amendement de 
M. Duport et les deux articles. 

M. Démeunier , rapporteur. De l'aveu même 
du préopinant, l'amendement de M. Duport ne 
regarde pas l'article qui est en délibération ; ce 
n'est donc pas le moment de le discuter. J'adopte 
au reste l'observation de M. Ramel-Nogaret. On 
peut dire que le réclamant devra former son 
action huit jours avant l'installation. 

M. d'André. Je Vois dans l'amendement de 
M. Duport deux parties, dont une doit être ad-
mise et l'autre rejetée. La première concerne les 
assemblées qui auront été déclarées nulles par 
défaut de formes ; et il est évident que, dans ce 
cas-là, il faut recommencer. 

Quant à l'autre partie qu'on vient appliquer à 
l'article 4, elle est mauvaise; elle consiste à dire 
que dans le cas où l'on aurait déclaré un citoyen 
actif ou inéligible, et où ce citoyen, se pour-
voyant par-devant les tribunaux, viendrait à 
faire déclarer, contre l'avis de l'assemblée pri-
maire, qu'il est actif ou éligible, il faudrait recom-
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mencer l'élection : or, je soutiens que cette de r -
nière part ie-là 'ne 'Vaut rien. 

Je dis qu'elle ne vaut rien, parce qu'el le est 
impraticable, parce que, si toutes les fois que 
l 'assemblée primaire se serait trompée, en oe 
connaissant pas parfa i tement l'état d'un citoyen, 
et en déclarant qu'i l n'est pas aciif, ou qu'il est 
inéligible, vous ordunniez ensuite, sur le j u g e -
ment du tr ibunal judiciaire , une convocation 
nouvelle et le recommencement de toutes les opé-
ra t ions ; ce serait un chaos inextr icable, j imais 
vos assemblées ne feraient rien, et votre machine 
serait parfaitement arrêtée. 

Ces opérations requièrent cé lér i té ; c'est ce que 
nous appelions autrefois matières sommaires. Il 
doit y avoir une exécution provisoire, sinon vous 
arrêteriez la marche des élections. Qu'est-ce qui 
doit avoir l 'exécutro i provisoire? C'est, sans 
contredit , Passembiée primaire qui exerce le 
premier jugement . Si les t r ibunaux jugent l 'ad-
mission, elle aura lieu à la prochaine assem-
blée. 

Plusieurs membres : Et on en fera encore au -
t an t . 

M. d ' A n d r é . On m e r é p o n d : l 'assemblée pr i -
mai re en f. ra autaut , mais vous supposez donc 
que les assemblées pr imaires seront in jus tes . 
Elles peuvent se t romper sur l 'état d 'un citoyen; 
mais , Messieurs, lorsqu'il y aura un jugeaient 
qui aura décidé qu 'un citoyen est éligible, certai-
nemen t l 'assemblée pr imaire ne fera pas la même 
chose. 

Enfin, Messieurs, quelques principes que vous 
puissiez adopter, quelques remarques que l'on 
puisse vous faire, ils viendiont tous se briser 
contre deux réponses ; l 'une qu'il faut qu'il y ait 
une exécuticu provisoire pour faire aller votre 
machine , et que l 'exécution provisoire ne peu t 
être donnée qu 'à l 'a-semiX e primaire; la seconde 
est qu 'eu uéerétaut qu'on recommencerai t les 
élections, vous renverseriez tout : il n'y aurai t 
j a m is d'é!eetions finies, car rien ne serait plus 
aisé à des in t r igants que de faire naî t re de pa-
reilles contestations, que de les faire adopter par 
l 'assemblée primaire. 

Plusieurs membres: Ce n 'est pas cela. 

M. d ' A n d r é . Si l 'assemblée pr imaire est juste, 
elle admet t ra le citoyen qui aura obtenu un juge-
ment en sa faveur ; si elle est injuste, votre sys-
tème tombe par là-même qu'elle admet t ra i t un 
homme qui ne serait pas éligible pour faire cas-
ser l 'élection. Choisissez : la voulez-vous juste ? 
Mon sy.-tème est bon. La vouiez-vousinjuste? Le 
vôtre i s t mauvais . Par tant j e conclus à ce que 
la première partie de l 'amendement de M. Duport 
soit adoptée et à ce que la seconde soit rejetée. 

(L'As?emblée décrète qu'il n 'y a pas lieu à dé-
libérer sur la seconde partie de l ' amendement de 
M. JDupoit.) 

M. L a n j n i n a i s . Je demande aussi la question 
préalable bur la première partie : elle suppose h 
nullité de toutes les élections où il y aura eu 
quelques formes violées. Je m'oppose à cela, parce 
qu'il est t rès possible que, quoiqu'il y ait des 
nullités dans la convocation, la formation ou la 
tenue d 'une assemblée, il est très possible, dis-
je , qu'elle ait fait d 'excellentes élections (Mur-
mures.) : il est possible encore qu'elle ait fait 
d 'autres opérations dont vous préjugeriez en 

i r o SÉH1E. T. AXIV. 

même temps la nullité. Les assemblées i r r égu -
lières sont valables toutes les fois que ceux q u i 
ont une autor i té légitime pour examiner leurs 
opérations, les t rouvent et les jugent valables. Je 
deman ie donc que l ' amendement soit retiré ou 
bien qu'il soit mis que les élections pourront ê t r e 
recommencées . 

M. M a l è s . II résulterait de l 'amendement qui 
vous est proposé, que dans un département ou 
il y aura 2 ou 300 assemblées primaires, parce 
que l 'une de ces assemblées aura i t été vicieuse, 
il faudra annuler toutes les autres opérat ions 
des différentes assemblées. (Murmures.) Mon amen-
demente tque, lorsqu'il ne s'agira que d 'une seule 
assemblée primaire et que celte assemblée aura 
éié déclarée nulle , elle sera privée pour cette 
fois du droit de nommer des électeurs, mais que 
les aut res assemblées cont inueront leurs élec-
t ions. 

Un membre : Je demande le renvoi de la p re -
m ère part ie de l 'amendement de M. Duport au 
comité, afin qu'il nous présente ses vues sur cet 
objet . 

(L'Assemblée décrète le renvoi de la première 
p a r u e de l 'amendement de M. Duport au comité.) 

M. D é m e n n i e r , rapporteur. Voici, Messieurs, 
notre nouvelle rédaction pour l 'article : 

Art. 9. 

« Tout citoyen actif sera admis, dans la h u i -
taine, à former action devant les t r ibunaux su r 
la non-act ivi té ou l 'inéligibilité des citoyens 
nommés a u x places municipales et aux f o n d i o n s 
d 'adminis t ra teurs ou de juges, mais à la charge 
de consigner une somme de 50 livres, à laquelle 
il sera condamné par forme d 'amende, s'il s uc -
combe dans son action ; l 'exercice provisoire de-
meurera à ceux dont l 'élection se t rouverai t 
a t taquée. '> (Adopté.) 

Art. 10. 

« Les opérations d ' aucune assemblée dûmen t 
convoquée pour une élection ne pourront ê t re 
attaquées sous prétexte soit de l 'exclusion d 'un 
citoyen qui depuis aurai t été jugé citoyen actif , 
soit de l 'admission de celui qui aurai t été jugé non 
actif, soit de l 'absence d 'un nombre quelconque 
de citoyens act i fs ; ou enfin s'il s 'agit d 'une 
assemblée pr imaire , sous prétexte de l 'absence 
de la totalité des citoyens d 'une ou plusieurs 
communautés . » 

M. B o u t t e v i l l e - D u m e t z . Je demande le ren-
voi de l 'article 10 au comité ; car il est clair qu ' i l 
décide la question qui fait l 'objet de l ' amende-
ment de M. Duport. 

Plusieurs membres : N o n 1 n o n ! A u x v o i x ! a u x 
voix 1 

M. F r é t e a u . C'e-t pour l 'honneur de la dé l i -
bérat ion que j 'appuie le renvoi ; car le procès-
verbal établirait u n e contradiction manifeste en t re 
la partie de l 'amendement de M. Duport renvoyée 
et l 'article qui serait décrété . 

(L'Assemblée décide qu'il n 'y a pas lieu à dé -
libérer su r la demande de renvoi.) 

M. l e P r é s i d e n t . Je mets aux voix l 'article 10 
du projet du comité. 

(L'article 10 est décrété.) 

6 
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M. le P r é s i d e n t . Je viens de recevoir une 
lettre du président de l'assemblée électorale du 
département de la Vendée, ainsi conçue : 

« ivionsieur le Président, j'ai l'honneur de vous 
envoyer la copie des procè -verbaux de l'assem-
blée électorale du département de la Vendée pour 
la nomination de l'évêque constitutionnel de ce 
diocèse. Vous y verr<z qu'au dépouillement du 
second sciutin la majorité absolue des suffrages 
s'est déclarée en faveur de M. Jean Servan, supé-
rieur de l'oratoire de Saumur. 

« J'ai vu avec beaucoup de satisfaction que ce 
maiin, à la proclamation que j'en ai faite con-
formément à la loi, ce choix a paru faire le plus 
grand plaisir au peuple et au clergé. (.Applaudis-
sements.) 

« Gomme l'assemblée, quoique nombreuse, a 
été paisible, que le patriotisme et la concorde 
animaient tous ses électeurs, elle n'a eu d'autre 
interruption que celle d'une heure qu'elle a em-
ployée à I audition d'un discours sur lu liberté, 
auquel elle avait été invitée par le professeur 
d'éloquence du collège de Fontenay. 

« Au nom de la pairie et de la liberté, les Fran-
çais ne peuv< nt plus être insensib es et c'est tou-
jours avec empressement qu'ils s'attachent à leurs 
vrais amis et avec un saint enthousiasme qu'ils 
en entei dent les orateurs, 

« J ai l'honneur, Mons eur le Président, de vous 
adresser deux paquets qui ont été remis aux 
électeurs assembles et dont il a été fait mention 
au procès-verbal. Il a été déc ouvert qu'ils venaient : 
l 'un, de ia part de M. de Goucy, ci-devant évêque 
de La Rochelle; l 'autre, de M. Brumand-Beuu-
reg..rd, grand vicaire du ci-devant évêque de 
Luçon. 

« L'assemblée électorale a jugé que, son unique 
objet étant la nomination d'un évêque constitu-
tionnel, elle devait écarter tout autre objet 
étranger. Les souices d'où viennent ces paquets 
lui ont paru suspectes; instruite par l'exemple 
de quelques autres assemblées élt ctorales qui se 
sont iepinties d'en avoir ouv< rt dans des cir-
constances semblables, n'ayant aucune corres-
pondance avec MM. B.umand et de Goucy, 
et pleine de confiance dans votre sagesse, elle'a 
décidé à une tiè- grande majorité que ces paquets 
vous seraient adres-és intacts. 

« Elle vous prie, Monsieur le Président, d'en 
faire vous-même l 'ouverture; elle s'en rapporte 
à la prudence de l'Assemblée nationale sur le 
parti à preuure à l'égard de cet envoi, 

« Je suis, etc. » 

Plusieurs membres à gauche : Il f a u t r envoyer 
ces papiers au comité des rapports. 

Plusieurs membres à droite : La ques t ion p r é a -
lable. 

M. ttoujuï-Préfeln. Pompée brûla, sans les 
ouvrir, les lettres de Seriorius qui lui avaient 
été apportées ; je demande que les papiers qui 
vous sont adressés soient mis au feu. 

M. Goupil leai i . L'état d'inquiétude où se 
trouvent les citoyens du département de laVendée, 
dans lequel on a fait circuler une foule d'écrits 
incendiaires et anticonstitutionnels, exi^e que 
l'Assemblée prenne connaissance du contenu de 
ces paquets. J'en demande le renvoi au comité 
des rapports. 

lation du secret des lettres ; un homme écrivant 
à un autre a le droit d'en exiger le secret. Je de-
mande que ces paquets soient renvoyés aux élec-
teurs de lu Vendée, 

(L'Assemblée, consuliée, décrète que les deux 
paquets qui lui ont été adressés par le corps élec-
toral du département de la Vendée, seront ren-
voyés au comité des rapports, avec autorisation 
de les ouvrir.) 

M. le P r é s i d e n t . Voici une lettre de M. le 
garde des sceaux : 

« Monsieur le Président, les présidents et com-
missaires des délibérations des catholiques de 
Nîmi s, et ceux nommés pur la délibération des 
catholiques d'Uzès, mandés à la ba rre par les 
décrets d s il juin et 23 novembre, se sont rendus 
à Paris, où ils attendent les ordres de l'Assemblée 
nationale. 

« Le ministre de la justice a l'honneur de prier 
Monsieur le Président de vouloir bien les lui faire 
connaître. » 

Plusieurs membres : Demain soir ! 

M. de Fo l l ev i l l e . J'ai l 'honneur de repré-
senter à l'Ai semblée qu'il m'a semblé que l'affaire 
d'Uzès avait une connexité t 'ès grande avec 
l'affaire de Nîmes. L'Assemblée nationale a dé-
crété qu'elle accordait une amnistie générale et 
qu'elle passait l'éponge sur toute celte affaire. 
Puisque vous avez anéanti cette procédure et 
que les particuliers ont obéi comme ils le de-
vaient à l'injonction que vous leur avez fuite, 
je pense que sur cette lettre il faut passer à 
l'ordre du jour ou décréter immédiatement qu'on 
les renverra, 

M. V o i d e l . Quoiqu'on ait jugé sur l'affaire 
de Nîmes, on ne peut pas renvoyer ceux qui 
ont satisfait au décret sans les entendre. On 
pourra, après les avoir entendus, les renvoyer 
si on le juge à propos ; mais il faut exécuter le 
décret. 

Je demande donc qu'ils soient admis demain 
soir à la barre. 

(L'Assemblée décrète que les présidents et 
commissaires de Nimes et d'Uzès comparaîtront 
à la séance de demain soir.) 

M. l e P r é s i d e n t annonce l'ordre du travail 
de la semaine et l'ordre du jour de la séance 
de demain. 

La séance est levée à trois heures et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉS10ENCE DË M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du mardi 15 mars 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

M. le P r é s i d e n t . Voici, Messieurs, le bulle-
tin du roi de ce matiu ; 

M. de L a c h è z e . Un tel renvoi serait une vio (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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« Mardi 15 mars 1791, 8 heures du matin. 

« Le meilleur état du roi se soutient ; la nuit 
a été très bonne ; l'enrouement subsiste encore 
et la gorge continue d'être embarrassée. (.Ap-
plaudissements . ) 

» Signé : Le Monnier, La Servolle, Vicq-
d'Azyr, Andouillé, Loustoneau. » 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier, qui est adopté. 

M. M a r t i n e a u . Messieurs, par voire décret 
du 30 janvier dernier, vous avez décrété que les 
places de commissaires des classes seraient sup-
primées à compter du 1er du même mois , 
et que les commissaires, au lieu de leur traite-
ment ordinaire, auraient une retraite. 

Hier, au commencement de la séance, vous 
avez, par un décret rendu sous prétexte que 
celui du 30 janvier n'est parvenu à ces olliciers 
que tiès tard, ordonné que leur payement serait 
continué jusqu'au I e ' avril prochain et que leur 
retraite^n'aurait lieu qu'à partir de cette époque. 

Je dis, Messieurs, que ce décret a été surpris 
à l'Assemblée ; je réclame contre ce décret et 
ie demande qu'il soit remis aux voix lorsque 
l'Assemblée sera comp ète. 

MM. de Vaudreui l , N a i r a e et Goupi l -
P r é f e l n présentent diverses observations sur 
cet objet. 

(L'Assemblée décrète l'ordre du jour.) 

M. de Cust ine, au nom de la députation qui 
s'est rendue chez le roi. Chargés p a r l 'Assemblée 
nationale u'aller nous informer des nouvelles 
de la santé du roi, nous sommes entrés hier 
aux Tuileries à 7 neures ; nous avons demandé 
à être introuuits. 11 nous a été répondu que le 
roi était sensible à l'attention que l'Assemblée 
prenait à sa santé, que Sa Majesté venait de 
rentrer dans son lit, ayant mal à la gorge, ce 
qui l'empêchait de nous recevoir, m a s qu'elle 
était sans tièvre et qu'elle espérait bientôt re-
cevoir elle-même la députation. (Applaudisse-
ments.) 

M. le P r é s i d e n t donne la liste des membres 
de l'Assemblée qui doivent composer la députa-
tion de ce soir auprès du roi. 

Ce sont : MM. u'EstagnioI, Goupil-Préfeln, 
Drevon, Martineau, Bailleul et Girard. 

municipalité. J'ai entre les mains une lettre de 
ces ecclésiastiques qui implorent la protection 
de l'Assemblée contre un pareil abus. 

M. D e f e r m o n . Il est impossible que l'As-
semblée reçoive la plainte d'un particulier jus-
qu'à ce qu'il se soit adressé aux corps adminis-
tratifs. Dans l'espèce présente, il faut que les 
ecclésiastiques, si leur municipalité ne leur rend 
pas justice, s'adressent au district et ensuite au 
département. 

Un membre : C'est la marche qu'ils doivent 
suivre. 

(L'Assemblée décrète l'ordre du jour.) 

M. S a i n t - M a r t i n . Je suis chargé d'annoncer 
à l'Assemblée nationale que la v.nte des biens 
nationaux s'effectue avec la plus grande célérité 
dans le département de la Drôme. Depuis le 
28 janvier jusqu'au 17 février de<nier, le district 
de Valence a vendu pour 1,599,196 livres de 
biens natio aux, dont l'estimation ne se portait 
qu'à 1,132,213 livres. 

M. P r u g n o n , au nom du comité d'emplace-
ment. Voici des administrateurs de département 
qui demandent un palais épiscopal. Après avoir 
présenté différents motifs qu'il est impossible de 
ne pas trouver au moins très apparents, le com-
missaire chargé par le directoire de lui laire son 
rapport sur l'établissement le plus convenable et 
le plus économique, dit : « Nous n'ajoutons plus 
qu'un mot, c'est que l'ancien palais épiscopal 
répond à la dignité des fonctions que vous rem-
plissez. . . Nous vous proposerions, sans doute, 
un établissement plus modeste et plus relatif à 
la sévérité de vos principes, si vous étiez dans le 
cas d'en ordonner la construction. » 

Voilà comme s'exprime ce commissaire; il 
nous serait difficile d'être de son avi>. Il y a plus 
de 30 ans que Rousseau disait : « Le peuple se 
pro-ternerait devant un ministre qui irait au 
conseil à pie l, pour avoir vendu ses carrosses 
dans un pressant besoin de l'Etat. » C'eût été 
vraiment là de la dignité. Le peuple se proster-
nerait-il moins aujourd'hui devant des adminis-
trateurs qui auraient fait un pacte avec la mo-
desiie? Votre comité n'a-t-il pas encore assez dit 
à tous les corps administratifs, combien ils doi-
vent avoir le courage et même l'orgueil de la 
simplicité, combien elle est devenue la d cence 
publique ? Sans douie, il ne prétend fias qu'ils se 
logent comme Fabricius(celui qui exagère ne dit 
rien), mais il leur répétera jusqu'à la satiété, 
que lorsqu'on bâtit ou que l'on se loge comme 
Périclès, on finit par ne plus pouvoir rendre ses 
comptes. 

Si donc votre comité vous propose d'autoriser 
le directoire à acquérir cet éaitice !-ou-< de légi-
times exceptions, il n'y est nullement conduit 
par le sentiment de la dignité des fonctions des 
administrai urs ; elle est aussi indépendante de 
leur habitation que de leur costume; mais ce qui 
le décide, c'est qu'il est établi qu'il n'existe dans 
Toulon aucun édifice national qui puisse leur 
convenir, c'est que celui-là ne pourrait guère 
être acheté par des particuliers, qu'il ne le serait 
pas à sa valeur; et qu'enfin, loin de ralentir par 
des déplacements forcés l'activité des directoires, 
il faut au contraire ajouter énergie à énergie. La 
Constitution n'a pas sans doute de meilleurs 
amis que les administrateurs du département du 
Var, et il est également satisfaisant pour votre 

M. d e D o r t a n . Deux fo's, Messieurs, j'ai eu 
l 'honneur de vous porter les plaintes du clergé 
de Dôle, en Franche-Comté, contre les gardes 
nationaux ; vous avez déclaré, Messieurs, que 
les ecclésiastiques étaient dispensés de monter 
la garde. Eh bien ! Messieurs, /es vexations con-
tinuent. 11 y a envii on 40 ecclésiastiques dans 
celte ville ; la garde nationale les a enregistrés 
dans les compagnies. On les fait enlever de 
force par des fusiliers ou on les contraint de 
mettre un homme à leur place. 

La municipalité a fait tout ce qui dépendait 
d'elle pour s'opposer à cette vexation. M. le 
maire a publié, conformément à vos décrets, 
une ordonnance qui détiare que l'on ne peut 
infliger d'autre peine à un homme qui refuse de 
monter sa garde que de le priver des droits de 
citoyen aciif. Mais, Messieurs, les gardes natio-
naux s'arrogent le droit de faire des lois et ne 
tiennent aucun compte des déclarations de la 
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comité de le penser et de le dire; mais il croit 
de son devoir, et d'un devoir très étroit, de leur 
rappeler que la modération dans les dépenses 
publiques est une des premières richesses des 
administrés, et que l'économie est vraiment la 
vist.aie qui entretient le feu sacré de la liberté. 

Voici le projet de décret que je suis chargé de 
vous proposer : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
département du Var, à acquérir, aux frais des 
admini.-trés, le ci-devant palais ép scopal de 
Touion, pour y placer le directoire du départe-
ment, et celui au district, en ob ervant les formes 
prescrites par le décret pour l'aliénation des 
biens nationaux; excepte ae la présente permis-
sion d'acquérir toutes boutiques et entresols dé-
pendant dudit ci-devant palais épiscopal, ainsi 
que le jardin; lesquels objets seront vendus 
séparément et dans les formes exigées par les 
décrets, à la charge néanmoins qu'en cas de cons-
truction de la f art de l 'acquéreur dudit jardin, 
ladite construction ne pourra nuire au jour, à 
l'effet de quoi il sera tenu d'observer les distances 
qui seront déterminées par le directoire. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. d e 15atz, au nom du comité central de 
liquidation. Messieurs, le comité ci ntral de liqui-
dation m'a chargé de Vous soumettre ses de niers 
travaux. Après avoir entendu, sur chacun des 
objets dont je vais avoir l 'honneur de vous parler, 
un rapport très détai.lé du liquidateur général, 
après avoir examiné et discuté les titres et pièces 
justificatives de chacun de ces rapports, votre 
comité a pensé qu'ils n'éiaient susceptibles d'au-
cune difficulté. 

Le projet de décret que je vais avoir l 'honneur 
de vous soum-ttie contient l'analyse de chacune 
de ces liquidations; il est ainsi conçu : 

« L'Assembli e nationale, ouï le rapport de son 
comité général de liquidation, lequel a rendu 
compte des vérifications et rappons faits par le 
directeur général de la liquidation, décrète, en 
exécution de ses pr» cédents.uécréts sur le > aye-
ment de la dette exigible, qu'il sera payé aux 
1 ersonnes ci-après dénommées, et pour les causes 
désignées, les sommes qui seront déterminées; 
savoir : 

Art. 1e r . 

« Au sieur Grolet-de-Peyre, pour brevet de re-
tenue, en date du 7 mai 1754, la somme de 
150,000 livres pour indemnité de ses charges de 
gouverneur,"lieutenant général, grand sinechal 
de la ci-devant province du Bourbonnais, à la 
charge par lui de rapporter les quittances de 
finance de l'office de grand sénéchal, s'il y en 
a, ou d'alfirmer qu'il n'en existe 
point,1 ci. v. • 150,000 liv. 

Art. 2. 

« Au sieur l'Épine de Robersart, 
pour brevet de retenue, du 21 août 
1788, de la somme de 12,000 livres, 
poi.r finance de sa charge de com-
missaire des guerres : c i . . 120,000 

Art. 3. 
Au sieur Laval pour brevet de 

retenue, du 21 octobre 1771, de la 
soumie de 100,000 livres pour in -

A reporter..... 270,000 liv. 

Beport 270,000 liv. 
demnités de sa charge de gouver-
neur de la ci-devant province 
d'Aunis, à lui accordée après le 
décès de M. Sennetère : ci 100,000 

« A la charge de rapporter l'ori-
ginal dudit brevet, ou, s'il est dé-
posé, d'en justifier et de faire faire 
mention du remboursement sur le-
dit original. 

Art. 4. 

Au sieurDelorgp, pour brevet de 
retenue du 16 mars 1776, de la 
somme de 180,000 livres, pour in-
demnité de la charge de lieutenant 
général au comté de Bourgogue ci. 180,000 

Art. 5. 
« Au sieur Darbouville, pour bre-

vet de retenue, du 16 mars 1776, 
de la somme de 20,000 livres, pour 
indemnité delà chargedelieutenant 
général au gouvernement de l'Ile 
de France : c i . . . . 20,000 

Art. 6. 

« Au sieur Heu, pour brevet de 
retenue, du 16 novembre 1784, de 
la somme de 70,000 livres, pour la 
finance de sa charge de commis-
saire des guerres, par lui versée au 
Trésor public, ci , . 70,000 

Art. 7. 

« Au sieur Ossolinski, pour in-
demniié à lui accordée à raisin de 
la dépi session d'héritages ai par-
tenant au duc Os-olin~ki, son aïeul, 
et indûment réunis au domaine de 
Lorraine, ladite indemnité liquidée 
par arrêt du con-eil d'Etat du roi 
du 31 octobre 1790, la somme de 
45,431 livres en capital, avec les 
intérêts, à partir seulement du 
24 février 1766, époque du décès 
du feu roi de Pologne, duc de Lor-
raine, quoique l'arrêt susdit ait or 
donné le payement desdit^ intérêts, 
à dater du 26 juillet 1746, époque 
de la dépossession ; laquelle indem-
nité sera payée à la charge par le 
sieur Ossolinski d'exécuter les con-
ditions qui lui sont imposées par 
l 'arrêt; savoir, de justifier et de re-
mettre les titres dé propriété, et à 
la charge de représenter un certi-
ficat de l'ordonnateur du Tiésor 
public, portant qu'il n'a point reçu 
tout ou partie de ladite somme, ci. 45,431 

Art. 8. 

« A M. Archambauld de Périgord, 
la sommede 1,450,300livres,savoir:. 
1,450,000 pour le prix de la terre, 
de Bois-le-Vicomte et ses d -pen-
darices, dont le loi s'est rendu ad-
judicataire par sentence des criées 
du ci-devant Châteiet de Paris, du 
28 avril 1787, rendue sur publica-
cations, avec les intéiêts qui en 
peuvent être dus, saus retenue 

A reporter..... 685,431 liv. 
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Report 685,431 l i v . 
d ' impos i t i ons ; e t 300 l iv re s pour l e 
r e m b o r s e m e n t d u coû t d ' u n e e x -
pédi ion «le ladi te seritêuc-*. 

« Ladi te s o m m e spra payée , à la 
c h a r g e , p a r M. e t Mme de Pe r igord : 
1° de r a p p o i t e r le c o n s e n t e m e n t de 
l e u r s c r é a n c i e r s d é n o m m é s en l 'é tat 
a n n e x é à la m i n u t e d ' u n e s e n t e n c e 
d u 20 n p v e i h b r ë 1786 ou de fa i re 
o r d o n n e r l eur p a y e m e n t a v e c e u x ; 

« 2° De r e m e t t r e les t i t re de p ro -
pr ié té a ins i q u e les o r i g i n a u x ou 
copies col la t i n n é e s des s en t ences 
q u i on t o r d o n n é la ven te , e n -
s e m b l e d u p r o c è s - v e r b a l d ' e s t i m a -
tio i ; 

« 3° De l a r e t e n u e des s o m m e s 
s u f f i s a n t e - p o u r s û r e é e t c o n s e r v a -
t ion d e s f o n d s de d o u a i r e , s ' i l y a 
l i eu ; 

« 4° De j u s t i f i e r d ' u n cer t i f ica t de 
l ' o r d o n n a t e u r du Trésor pub l i c , q u i 
c o n s t a t e qu ' i l n ' a po in t c o n n a i s s a n c e 
qu ' i l ai t é té fait a u c u n a n t r e p a y e -
m e n t , p o u r r a i son de ladi te a c q u i -
sit on , q u e ce lu i des i n t é r ê t s , et 
q u i f ixe l ' é p o q u e à pa r t i r de laquel le 
l esd i t s i n t é r ê t s sont d u s , c i . . . . . 1,450,300 

Art . 9 . 

« A u x s i e u r s P e r r e a u et Gie, e n t r e -
p r e n e u r s dé c a r r o s s e s de places et 
de s vo i tu res des e n v i r o n s de P a r i s , 
5 ,080,000 l iv res , f a i san t , a v e c 
420,000 l ivres qu ' i l s ont r e ç u e s à 
c o m p t e et à t i t r e de s e c o u r s , les 
5,500,000 l ivres de cap tal qu ' i l s 
ont v e r s é a u Tréso r p u b l i c pour 
l ' acquis i t ion d u pr iv i l ège exc lus i f 
de sd i t e s vo i tu res ; ladi te s o m m e d e 
5,080,000 li v res leur s e r a payée , à la 
cha rge p a r e u x de r e p r é s e n t e r la 
q u i t t a n c e , p o u r l ' année 1790, de la 
r e d e v a n c e a n n u e l l e de 15,000 l ivres " 
qu ' i l s é ta ien t t e n u s de paye r à l 'hô-
p i t a l g é n é r a l de la ville de P a r i s . 

« Sauf à s t a t u e r , s ' il y a lieu, s u r 
l e u r r é c l a m a t i o n en r e m b o u r s e m e n t 
d ' u n e s o m m e de 100,000 l ivres d ' i n -
d e m n i t é q u ' i l s on t payée a u x f e r -
m i e r s des vo i l u r e s des en v i rons de 
P a r i s , l o r s q u e l'on p r o c é d e r a à la 
l i qu ida t i on des i n d e m n i t é s qu ' i l s 
p o u r r o n t r é c l a m e r , e t qu i s e r o n t 
j u g é e s l e u r ê t r e l é g i t i m e m e n t d u e s , 
c i . . . . . 5 ,080,000 

« A la c h a r g e , e n o u ' r e , par t o u s 
les s u s - n o m m é s de se c o n f o r m e r 
a u x lois de l 'Etat p o u r l ' o b t n i i o n 
t an t d e s r e c o n n a i s s a n c e s de l i qu i -
da t ion q u e de s m a n d a t s s u r la ca i sse 
de l ' e x t r a o r d i n a i r e ; e t q u a n t a u x 
a f f i r m a t i o n s e x i g é e s ' p a r le p è s e n t 
d é c r e t , e l les s e ron t fa i tes par les 
p a r t i e s s u s - n o m m é e s , devan t le 
j u g e d u d i s t r i c t de leur domic i l e . 

Total g é n é r a l . . . . 7,215,731 liv. 

(Ce déc re t es t a d o p t é . ) 

M. deDatz , au nom du comité de liquidation. 
Après v o u s a v o i r s o u m i s les l i q u i d a t i o n s q u e le 

comi té c e n t r a l a j u g é e s l ég i t imes et n o n s u s c e p -
t ib les d e d i f f i cu l t é s ; j e vais v c u s e n t r e t e n i r de 
cel les q u i , a y a n t pa ru e x i g e r un e x a m e n plus par-
t icu l ie r , o it passé du comi té c e n t r a l à ce lu i de 
l i q u i d a t i o n . Ce son t de s l iqu ida t ions é g a l e m e n t 
r e m i s e s p a r le l i q u i d a t e u r g é n é r a l . 

Le l i qu ida t eu r g é n é r a l a e s t i m é q u ' a u x t e r m e s 
de nos déc re t s et en e x é c u t i o n des f o r m e s q u i 
lui son t p re sc r i t e s , la s o m m e d ' env i ron 6 
mi l l ions p o u r r a i t ê l r e payée s u r les f o n d s 
q u e v o u s a^ez des t i nés à l ' a c q u i t t e m e n t d e la 
de t t e a r r i é r é e . Le comi t é d e l i q u i d a t i o n , i n t e r -
p r é t a n t vos déc re t s s u r - v o s p r inc ipe s , a pensé 
qu ' i l ne doi t ê t r e pavé, q u a n t a p r é s e n t , q u ' u n e 
s o m m e i n f i n i m e n t m o i n d r e . C ' e s t à v o u s , Mess ieurs , 
à en j u g e r . 

Voire comi t é , ap rè s avoi r vé r i f i é d e u x é t a t s de 
l iqu ida t ion , m o n t a n t à la s o m m e de 1 ,902,889 li-
v r e s , a c h e r c h é à les é c l a i r e r ; il a p e n - é que les 
ce r t i f i ca t s d - l ' o r d o n n a t e u r g é n é r a l , d ' a p r è s l e s -
que l s la l iqu ida t ion é ta i t p r é sumée , n ' i n d i q u a n t 
pas les c a u s e s légales de la l i q u i d a t i o n , il y ava i t 
l i eu de l ' i n t e r roge r à ce s u j e t . Le d i r ec e u r g é n é -
ral de la l i q u i d a t i o n , e x é c u t e ir l i t téral de vos 
déc re t s , a d û voir d a n s ces ce r t i f i ca t s u t ie l i qu i -
dat ion ; m a i s l ' o r d o n n a t e u r du Trésor p iblic a 
déc l a r é q u ' i l n ' a v a i t , par ces cer t i f ica ts , e n t e n d u 
l i qu ide r a n c u n e c réance , m a i s s e u l e m e n t a t t e s -
te r des r é c l a m a t i o n s ; il n ' a m ê m é pas d i s s i m u l é 
q u e p l u s i e u r s a r t i c l es lui pa ra i s sa i t suspec t s . 

Un t e l av is a éc la i ré vo i re comi t é ; il a p e n s é 
qu ' i l n ' ex i ta i t a u c u n e l iqu ida t ion de s c r é a n c e s 
c o n t e n u e s d a n s les é t a t s qu i lui é t a i en t so u n i s . 
Le l i q u i d a t e u r g é n é r a l de la l i qu ida t i on , d o n t le 
zèle act i f s ' e m p r e s s e — n o u s lui d e v o n s ce té-
m o i g n a g e — à s e c o n d e r vos vues , n ' a pas c h e r -
c h é à d é f e n d r e ce t t e f o rme , à l a q u e l l e il ava i t 
é té c o n d u i t par la d i spos i t ion g é n é r a l e de vos 
d é c r e t s . C'est d o n c en e x p l i q u a n t vos d é c r e t s , 
par vos i n t en t i ons , q u e .votre c o m i t é a dé l ibé ré 
q u e les l i qu ida t i ons c o n t e n u e s d a n s les d e u x é t a t s 
n ' é t a i en t p a s admiss ib le s , q u o i q u ' e n a p p a r e n c e 
c o n f o r m e s à l a loi du 6 févr ie r d e r n i e r . 

Néanmoins , il a pu en ê l re dég- 'gé des d é p e n -
ses fixes qui o n t é té vér i f iées s u r ces pièces j u s -
t i f ica t ives : 1° d e u x o r d o n n a n c e s des 1 e r j a n v i e r 
e t 4 oc tobre 1789, l ' une de 16,000 l ivres , l ' a u t r e 
de 26,566 1. 19 s . 3 d . , e u tout 42,566 I. 19 s . 
3 d . pour le p a y e m e n t d ' o r d o n n a n c e s d e j e t o n s 
de d iverses a c a d é m i e s ; 2° u n e o r d o n n a n c e de 
2,000 l ivres p o u r payer les a p p o i n t e m e n t s a r r i é -
rés d ' u n e p l a c e dont le t i tu la i re , M. C a m u s , a 
d e m a n d é l u i - m ê m e la s u p p r e s s i o n . Il s 'aui t de la 
c o m m i s s i o n c h a r g é e de l a r é f o r m e de la j u r i s -
p r u d e n c e . 

Voilà, Mess ieurs , e t n o u s v o u s p r i o n s de le 
r e m a r q u e r , les p r e m i è r e s l i q u i d a t i o n s d o n t v o t r e 
c o m i t é de l iqu ida t ion puisse p a r t i c u l i è r e m e n t 
v o u s e n t r e t e n i r . P o u r q u o i un d é b u t aus s i f a i b l e ? 
d e m a n d e r a - t - o n . P o u r q u o i , a - t - o n d i t , d e p u i s 
14 mois a u c u n r a p p o r t s u r l ' a r r i é r é ? Notre j u s -
t if icat ion est posi t ive . Ce n ' e s t q u ' a u m o i s de n o -
v e m b r e d e r n i e r , e t par l a c r éa t i on des a s s igna t s , 
q u e vous avez acqu i s les m o y e n s d« p a y e r l ' a r -
r i é r é . Avan t cet te é p o q u e , a v a n t celle, d u 27 d é -
c e m b r e où vous avez o u v e r t les p a y e m e n t s , q u e l 
é t a ' t le devo i r de vnt re c o m i t é ? Vous r a p p o r t e r 
des c r é a n c e s qu i n ' a u r a i e n t pas pu ê t re a c q u i t -
tées eû t été sans dou te de sa nar t un zèle dép lacé . 
Le m i n i s t r e des f inances l 'a m ê m e engagé à 
r e t a r d e r ses r a p p o r t s . Il n ' a do c pu s occupe r 
q u e de vér i f ier d ' a v a n c e tou tes les pa r t i e s de 
l ' a r r i é r é , q u e de se péné t r e r des règ les et des lo is 
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qui doivent les juger, de les méditer, de s 'é tu-
dier à prévenir les erreurs , les surprises, et ac-
célérer le payement des plus malheureux créan-
ciers de l 'Etat. 

Tels sont les objets dont il s'est occupé. Ses 
archives, ouvertes à tous les membres de cetie 
Assemblée, contiennent 5 volumes in-folio, dans 
lesquels la dette arriérée tout entière, est classée 
dans l 'ordre le plus par fait, avec les observations 
et les vérifications faites, de manière qu'on peut 
à son gré en discuter les détails ou l 'ensemble. 

Telle était la véritable situation du comité. Il 
avait prépaié un rapport contenant l 'analyse et 
le tableau com let de l 'arriéré du département, 
ïe classement particulier des dettes liquides et 
véritablement urgentes dont le montant s'élevait 
à environ 40 millions, lorsque vous établîtes 
le bureau de liquidation, et que vous décidâtes 
que votre comité ne serait plus entendu que 
sur les travaux du liquidateur général. Que le 
a été depuis ce moment, du commencement de 
janvier dernier, la situation forcée de votre co-
mité ? D'attendre que le liquidateur général eût 
à son tour vérifié l'arriéré, d'attendre qu'il lui 
envoyât des créances liquides, pour en faire des 
rapnorts. 

Votre comité n'ajoutera aucune réflexion: il 
attend des vôtres sa justification la plus due et 
la plus entière. Il vous propose le projet de dé-
cret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité de liquidation su^ les rapports du di-
recteur général de I* liquidation, décrète qu'il 
sera payé au sieur Decotte, directeur ne la Mon-
naie des médailles, la somme de 42,562 I. 10 s. 
3 d., pour les jetons dus aux diverses académies 
pour l 'année 1789. 

« Au sieur Camus la somme de 2,000 livres, 
pour les honoraires arriérés de ses travaux dans 
fa commis-ion ci-devant chargée de la réforrua-
tion de la jurisprudence. 

« A la charge par eux de se conformer aux lois 
de l'E at, pour obtenir les reconnaissances de li-
quidations et mandats nécessaires; 

« Décrète en outre que les états de liquidation 
dont il a été rendu compte seront remis au d i -
recteur général pour être par lui appuyés des 
états du roi, ou des ordonnances en original. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. d e B a t z , rapporteur. Nous vous offrons 
dans ce momei t l 'énumération rapide des tecou-
vrements de diverses créances sur le Trésor pu-
blic. Au premier instant nous vous présenterons 
le compte très détaillé de la surveillance que 
vous nous avt z confiée à cet égard, et des moyens 
propres àaccélér<r les recouvrements. Aujour-
d'hui nous n'avons pour objet que de ne pas 
vous laisser plus longtemps sous la très malheu-
reuse et tiès fausse opinion que la poursuite des 
recouvrements a été nulle depuis que vous nous 
en avez çonfjé la surveillance. 

Vous voyez, par l'état que nous vous présen-
tons, combien on avait induit en erreur celui de 
vous qui nous reprochait de n'avoir pas fait 
verser cent pistoles au Trésor public, puisque les 
condamnations obtenues et les recouvrements 
effectués s'élèvent à plus de 1,900,000 livres, et 
que s'ils ne montent pas à 9 millions d é p l u s , 
par la vente du Château-Trompette, c'est que l'on 
ne doit pas se borner à recevoir ces 9 millions 
que l'on \ous offre, quand on a la presque certi-
tude d'en o h e u i r douze sur le même objet. 

Nous ajouterons que l'agent des recouvrements 

fait prononcer d'autres condamnations, et touche 
à l ' instant d'obtenir une renirée de 5 millions, 
dont 800,000 livres en espèces et sur-le-champ. 
Le surplus est également assuré par l 'application 
et l 'extrême activité de cet agent. Nous pourrions 
a jouter que trois fois des rapports sur cette 
énorme créance ont été préparés au comité de 
liquidation, et que la seule annonce d'un rap-
port à vous faire a toujours levé les difficultés, 

Ainsi, sur 80 millions de créances provenant 
la plupart de failliies, M. Necker estimait qu'il 
n'en rentrerait pas 25 millions au Trésor public, 
et que les proe ' s s raient interminables. Voilà 
cependant de 16 à 19 millions de rentrées ou 
faites, ou très prochaines. 

Nous n'avons plus qu 'un mot à dire. Un re-
proche extrêmement grave a été élevé contre 
votre comité de liquidation, relativement au rap-
port qu'il vous a fait sur l'affaire des eaux. Celui 
qui a élevé ce reproche dans cette tr ibune, 
apprendra, et sans doute avec joie, qu'on à étran-
gement abusé de son zèle, quand on lui a per-
suadé que le comité de liquidation, s 'érigeant en 
tribunal, avait enjoint à un ministre de rendre 
un arrêt du conseil, et de prononcer l ' incarcéra-
tion de quatre honnêtes citoyens. 

Si ce fait n'était pas de la plus extrême fausseté, 
si la preuve la plus éclatante de celte fausseté 
n'existait pas dans nos mains, f i la plus légère 
induction pouvait résister à cette preuve, ce ne 
serait qu'à la barre de cet 'e Assemblée que nous 
aurions répondu à une au^si grave inculpation. 
Mais, pour le moment, nous bornant à la dé-
mentir, nous prions l'Assemblée nationale d 'or-
donner à son comité des rapports de hâter son 
travail sur la même affaire que vous avez r en -
voyée à son examen. 

Le travail du comité de liquidation est depuis 
longtemps préparé, et ce comité souffre et se 
plaint a m è e m e n t de voir un pareil nuage l 'en-
vironner encore. Il ne craint pas de vous annon-
cer que, dans sa justification, puisque vous en 
avez exigé une, il se chargera en même temps 
de celle des personnes qui iront inculpé. Il croi-
rait étrangement, méconnaître leur patriotisme, 
s'il ne vous affirmait pas d'avance que leur 
étonnement et leur indignation égaleront votre 
propre étonnement, voire propre indignation, 
quand la nature et l 'origine de tant d'activité, de 
tant d' intrigues, de tant de calomnies seront dé-
voilées à vos yeux. Il vous assure que tous les 
reproches qu'on pourra lui adresser, ne p r n -
dront jamais leur source que dans l 'extrême 
sévéïi 'é de principes qu'il a déployée, et à la-
quelle il déclare solennellement qu'il demeurera 
inviolablement fidèle. (Applaudissements ) 

M. L c ^ r a n d , au nom du comité ecclésiastique, 
fa i t u n rapport sur la circonscription des nou-
velles paroisses de la ville de Troyes e t p r é s e n t e 
le prop t de décret su ivant : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. I8*. 

« Les paroisses de Saint-Jacques, Saint-Nicolas, 
Saint-Sauveur, Saint-Aventin, Saint-Denis,Saint-
André, Saint-Fraubert, Saint-Nizier et Sainte-
Madeleine ne la ville de Troyes, sont et demeu-
rent supprimées et réunies aux paroisses ci-après 
conservées. 

Art. 2. 

« Il y aura 4 paroisses daos la ville de Troyes, 
savoir : celle de Saint-Pierre, église principale; 
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celles de Saiul-Remy, de Saint-Jean et de Saint-
Pantaléon. 

Art. 3. 
« Il y aura 4 oratoires attachés aux églises 

paroissiales de Saint-Pierre, Saint Remy, Saint-
Jean et Suiot-Pantalé >n, savoir : à celle de Saint-
Pierre^ celle de Saint-Nizier; à celle de J^înt-
Remy,Téglisfi de Sainte-Madeleine; à celle de 
Saint-Jean. l'église du ci-devant chapitre de 
Saint-Urltain, et à celle de Saint-Pantaiéon, l'é-
glise de Saint-Nicolas. 

Art. 4. 
« La paroisse sous l'invocation de Saint-Pierre, 

comprendra le territoire des paroisse* Saint-Sau-
veur, Saint-Aventin, Saint-Denis, Saint-André, 
Saint-Fraubert, Saint-Nizier, et une partie de la 
paroisse de Saint-Jacques. Sa circonscription s'é-
teridra sur toute îa partie du nord de la ville 
jusqu'au rempart; et au courh ,nt, jusqu'au bras 
de la Seine, appelé Rupcordé, qui baigne la ci-
devant abbaye de Notrc-Dame-aux-Nonajns, l'hô-
fiital et le* Gordeliers. Elle comprendra, en oUire, 
e territoire des Ecarts, connu sous la dénomina-

tion de la Vacherie, Pied-de-Cochpn ou Ribau-
diéres, Goùrnay, le faubourg Saint-Jacques, La-
bourai, les Bateaux, Chai lonet, Brûlé, les Tauxelles 
et Saint-Quentin, 

Art. 5. 
« La paroisse sous l'invocation de Saint-Remy 

comprendra tout le territoire qui se trouve en-
clave dans les bords du Bupcordé, près du 
Marché-iiux-Trappants. dans la rue des Bains, du 
côté du Bon-Pasteur; la partie septentrionale des 
ru s du Domino et du Coq, la rue du Bois, des 
deux côtés, depuis la maison n° jusqu'à la 
rivière; le territoire qui se trouve entre li s nmrs 
de la ville, et la partie des rues du Coq et du 
Domino, qui lui sont assignés ; et, en Outre, la 
partie occidentale des rues de Chanpeaux, du 
Chaperon, de la Monnaie et de Belfroy, jusqu'à 
la porte de ce nom. 

Art. 6. 
« La paroisse sous l'invocation de Saint-Jean 

aura son territoire intra et extra mur os. Son 
territoire intra muros s'étendra depuis l'hôtel de 
ville et la rue Neuve-d'Orléans, par les rues 
Champeaux et du Chaperon, jusqu'à la rpé dés 
Croi^eties qu'il traverseia pour arriver à la rue 
des Quatre-Vents; remontant de là parle Marché-
aux-O gnons, et , descendant par la partie sep-
tentrionale de la rue du Cerf on de la Trinité 
jusqu'à celle du Temple, contiendra tout ce qui 
est derrière les rue* du Temple et de Croncels 
jusqu'aux remparts. El e s'étendra à l'aspect du 
levant jusqu'à la Grande-Tannerie; et remontant 
la partie méridionale de cette rue, alpsi que Ct lie 
du Croc ou Renàrd-Bardé, et la rue Neuve, elle 
comprendra en outre tout ce qui se trouve bordé 
par le Rupcordé, depuis la tour Saint-Dominique, 
jusqu'au petit pont de l'HôteL-Dieu, et en remon-
tant la Grand' Rue, tout ce qui se trouve à main 
gauche jusqu'à l'Hôtel-Commun, et traversant les 
rues Neuves, du Croc et de la Grande-Tannerie, 
toujours à main gauche jusqu'à la porte de la 
ville. 

« Son territoire extra muros comprendra les 
Ecarts, appelés Hauts-Trévois et Bas-Trévois, le 
côté septentrional du faubourg Croncels jusqït à 
la croix du Petit-Pavé, et les deux côtés de ce 
faubourg, depuis ladite croix jusqu'à la maison 
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dite des Chartreux, le pré de l'Evêque, la rue qui 
conduit à la Vacherie, la Haute- et Basse-Moline, 
la Planchette-Vouldi. 

Art. 7. 
« La paroisse sous l'invocation de Saint-Panta-

Iéon comprendra, intra muros, en entrant dans 
la ville par h porte de Belfroy et de la Monnaie, 
la partie du Marché-à-Blés, au midi, et toute la 
partie de la rue de la Pierre, du CoX§ d«? rem-
parts ; et extra muros, les Ecarts, connus sous le 
nom de Faux-Fossés, tour Boiideau, et la partie 
du faubourg Croncels, jusqu'au ruisseau de la 
Vienne. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Lanjninaig , au nom du comité ecclésias-
tique, p résente un projet de décret sur la circon-
scription des nouvelles paroisses de la ville de 
Làon. 

Ce nrojét de décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui 

a été rendu, par son comité ecclésiastique, de* 
délibérations du conseil général de la commune 
et du directo re de district de. Laon, ainsi que du 
directoire et dé Tévôtiue du département de 
l'Aisne, en date des 10, 15 et 21 février et 
4 mars 1791, concernant la réduction et circon-
scription des parois-es de la ville de Laon et des 
6 villages circonvoisins, dépendant d e la muni-
cipalité de ce nom, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Il y aura pour la ville de Laon et les 6 vil-

lages circonvoisins, dépendant de la municipalité 
de ce nom, 4 paroisses, savoir : Notre-Dame, 
Saint-Martin, Saint-Fiacre à Vaux, et Saint-Pierre 
à Ardon. 

Art. 2. 
« Les paroisses de Notj-e-Dame et de Saint-

Martin seront formées et circonscrites ainsi qu'il 
est exprimé en la délibération du '21,février; les 
deux autres le seront comme il est dit en la dé-
libération du 4 mars. 

Art. 3. 
« Les autres paroisses de la ville et desdits 

villages sont supprimées. 

Art. 4. 
« Les églises de Leujlly et de la Neuville seront 

conservées comme succursales; elles auront cfyi-
enne le territoire qui lui est désigné par ladite 
délibération du 4 mars. 

Art. 5. 
« Les églises de Saint-Jeàn-au-Bourg, de Saint-

Marcel et de Semilly seront conservées provisoi-
rement, comme oratoires ou chapelles de secours 
des paroisses dont elles dépendent, » 

M. Gomhert. Si l'on admet de pareils décrets, 
l'Assemblée va s'atlirer des plaintes de tous les 
villages voisins. 

(Le projet de décret du comité est adopté.) 

M. l e Prés ident . J'ai reçu du ministre de la 
justice la noté suivante : 

« Le roi a donné sa sanction le 27 février der-
nier : 

« 1° A 59 décrets de l'Assemblée nationale, des 
j 23, 24, 26, 29, 31 décembre ; 5, 10 et 11 janvier, 
! concernant la vente de biens, nationaux aux mu~ 
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riicipalités de Neuville-aux-Loges, Tourvés, Ma-! 

sangues, Orléans, Gien, Vars, Fleyriat , Bourg, 
Villeneuve, Malafertas, Montrevel, Villereversure, 
Buellaz, Guet, Bourg, Montagu <t, Foissiat, Salai re, 
Beaupont, Saint-Saturnin, Adge, Orléans, Mont-
b ron , Chazelle, Montignac-Charente, Moritisnac-
le-Goq, Bunza t , Miradoux , Vi t ry- le-François , 
Pont-Saint-Espr t , Orléans, Marsolan, Junas et 
Gavernes, Belon, Saint-Denis, Saint-Florent in, 
Dijon, Ronen, Bois-Commun, Vendre, E rmenon-
ville, Monthertent, Gouvieux, Flavin-Saint-Gosme, 
Cenoc, Malleville, Parisot, Orthonac, Ceignac, 
Pierretite, Villefranche, Villeneuve, Ghalon-sur-^ 
S a ô n e , Cluny , Chalon-sur-Saône, Dnmazour , 
Soupp' s,Saint-Martin à Goalieu etSaint-Chamond. 

« 2° Et le 2 du présent mois, au décret du 15 
du mois dernier , relatif au payement d 'une partie 
des f ra is de conduite des nommés Morel et P rud-
bomme, partis des prisons de Besançon pour être 
amenés à Par is ; 

* 3° Au décret du 18, relatif à une nouvelle 
évaluation des cens et rentes de la maison pr ieu-
raie de Saint-Martin-de-Brive; 

« 4° Au décret du 21, concernant les commis-
saires des guer res et le remboursement des i n -
demni tés qui leur sont dues pour leurs brevets 
de re tenue; 

« 5° Au décret du 24, relatif à l 'adjudication 
faite au directoire du dépar tement de Gher-et-
Loir, de la maison conventuel le du Bourg Moyen ; 

« 6° Et enfin au décret du 26, relatif a u x trou-
bles de Nîmes. 

« Le ministre de la jus t ice t ransmet à M. le 
Président les doubles minutes de ces décrets , 
su r chacune desquelles est la sanction du roi . 

« Signé : M.-L.-F. DUPORT. 

« Paris, le 10 mar s 1791. » 

M. l e P r é s i d e n t . Les vicaires des paroisses 
supprimée?, qui oi t prêté le serment prescrit par 
le décret du 27 novembre, demandent à être e n -
tendus à la. ba r r e de l 'Assemblée. 

M. L e g r a n d . Permettez-moi, Messieurs, de 
fa i re une observation à l 'Assemblée. Un de ces 
vicaires vient journe l lement .au comité ecclésias-
t i q u e ; on lui a dit que l'on avait renvoyé sa 
pétition à deux comités r é u n i s ; je ne vois pas 
pourquoi on les eu tendra i t à la ba r re . 

M. C a m u s . Vous devez vous rappeler que vous 
avez renvoyé a u x comités pour vous donner les 
moyens de secourir les vicaires des paroisses 
supprimées, dép'acés par la suppression de pa -
roisses; ils se sont assemblés et ont conféré sur 
cet objet. Le décret vous sera présenté incessam-
ment . 

M. P r i e u r . Il n 'est personne de nous qui ne 
sache combien, depuis le moment de lâ Révolu-
t ion, les vicaires de toute la France ont donné 
des preuves de patriotisme dans cet ins tant . Quels 
sont ceux qui demandent à être admis à l 'Assem-
b lée? Ce sont tous ceux qui ont donné les p re -
miers l 'exemple de la prestation du se rment dé -
crété . Je ne sais pas quel est l 'objet de leur 
pét i t ion; mais ils sont cijoyens, bons citoyens. 

Je demande qu' i ls soient en tendus . 
(L'Assemblée décrète que les vicaires des pa-

roisses supprimées seront admis j eud i soir a la 
barre.) 

L 'ordre du jour est la suite de la discussion du 

projet de décret sur le complément de l'organisa-
tion des corps administratifs (1). 

M. D é m e u n i e r , rapporteur. Messieurs, pour 
compléter en ce moment la partie de. votre t r a -
vail sur l 'organisation complémentaire des corps 
administrat ifs , vous n'avez plus à statuer que 
sur deux dispositions que vous avez renvoyées 
au comité le premier jour de la discussion. Les 
voici, rédui tes en d u x articles : 

Art. 1 e r . 

« Si la suspression .est prononcée contre tons 
les membres du directoire, i k seront remplacés 
provisoirement, d'abord par les suppléants men-
tionnés en l 'article 3, ensuite par des commis-
saires que le roi choisira parmi les membres du 
conseil du départen ent, et au besoin parmi les 
membres de tous les conseils de distr ict du même 
d é p a r t e m e n t : le remplacement aura l ieu de la 
même manière , dans le cas où la suspension aura 
été prononcée contre quelques membres du direc-
toire individuellement. » 

Art. 2. 

« Si un conseil de dépar tement se t rouve sus -
pendu, soit à l ' époque où il doit teni r sa session 
annuel le soit avant d 'en avoir consommé les 
opérat ions , le roi nommera 3 commissaires pris 
dans chaque conseil de district du m ê m e dépa r -
tement , dont les fonctions seront bornées à la 
réception du compte de la gesiion du directoire, 
à la répart i t ion des contr ibut ions de l'an îée, et 
à la distribution des t ravaux publics de la même 
année , si ces opérations n 'ont pas été faites. » 

(Ces deux articles sont décrétés.) 

M. D é m e u n i e r , rapporteur. Il ne nous res te 
plus , Messieurs, qu 'à vous proposer une quest ion 
de peu d ' importance en elle-même, mais que vous 
devez régler, n la t ivement a u x articles 4 et 9, 
que vous avez décrétés hier . Vous savez que vous 
avez renvoyé les quest ions du jugement d 'ac t i -
vité et d'éligibilité p a r - d e v a n t les t r i b u n a u x de 
distr ict ; vous jugerez sans doute qu'elles ne doi-
vent pas passer par les bureaux de conciliation, 
avant d'aller a u x t r ibunaux de district. 

Le comité vous propose d 'a jouter aux articles 4 
et 9 les mo t s : sans passer au bureau de conci-
liation et de rédiger comme suit ces deux 
articles : 

Art. 4. 

« Tout citoyen déclaré non actif ou inéligible 
soit par une assemblée de commune , de section 
ou de canton, soit par une assemblée primaire 
ou électorale, pourra , sans passer au bureau de 
conciliation, se pourvoir au t r ibunal du district 
du lieu de son domicile. La quest ion de sa q u a -
lité y sera jngée suivant les formes ordinaires 
comme toute au t re question d'Etat ou de pro-
priété, mais sans que sa réclamation puisse jamais 
fa i re déclarer nulles les aut res opérations de 
l'Assemblée. » (Adopté.) 

Art. 9. 

« Tout citoyen actif sera admis, dans la hu i -
taine et sans passer au bureau de conciliation, 
à former action devant les t r i bunaux sur la non-
activité ou l 'inéligibilité des citoyens nommés 

(1) Voyez ci-dessus séances des 13 et 14 mars 1791, 
pages 70 et 75, les précédentes discussions sur cet 
objet. 
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a u x places municipales et a u x fonctions d'admi-
nis t ra teurs ou de juges, mais à la charge de con-
signer une somme ne 50 livres, à laquelle il sera 
condamné, par forme d 'amende, s'il succombe 
dans son act ion; l 'exercice proviso i redemeuiera 
à ceux dout l'élection se t rouverai t attaquée. » 
(Adopté.) 

L'ordre du jour est u n rapport du comité des 
contributions publiques sur la fixation des contri-
butions foncières et mobilières pour Vannée 1 7 9 1 . 

M. d e L a R o c h e f o u c a u l d , au nom du comité 
des contributions publiques. Messieurs, Votre 
comité des contributions publiques, constam-
ment occupé de la lâche importante et difficile 
que v us lui avez confiée, en voit approcher l'ac-
cumplissement. Il n 'arrêtera pas u n seul instant 
votre marche pour repous-er les traits que l'on 
a essayé de lui lancer, mais qui ne sauraient 
l 'at teindre : fort du zèle qui l 'anime, c'est en 
a joutant du travail à du travail qu'il cont inuera 
de just i f ier vot ie confiance et qu'il imposera 
silence à des détracteurs qui n ' auron t pas la 
saiislaction de recevoir une réponse. 

Le temps que vous avez employé à la d i scus -
sion et à l 'adoption des diverses contr ibut ions 
indirectes qui vous ont été présentées n'a point 
été perdu pour les progrès des opérations préli-
minaires à l'a siette des contributions directes. 
Les corps administrat ifs , les municipali tés sont 
en activité pour l 'exécution de vos deçrets ; et si 
desobstacles phy-iques l 'ont suspenduedans quel-
quesdépar temenls où la neige retient leshabi tants 
dans une inaction forcée, nous pouvons vous 
assurer qu 'aucune cause morale n 'y a mêlé son 
influence et quepar iou t le patriotisrnedesciioyens 
manifeste la fe rme résolution d 'assurer, p a r l ' é ' a -
blis>ement du régime de contr ibut ions que vous 
avez décrété, la solidité de là Constitution qu ' i ls 
doivent au courage et a u x lumières de leurs r e -
présentants . 

Lorsque votre comité vous a présenté , le 19 du 
mois dernier, les moyens de pourvoir aux dépen-
ses publiques et à celles des dépai tements pour 
la présente année, ces moyens excédaient de 
6,944,000 livres la somme d< s besoins; mais les 
taxes a u x entrées des villes en t ra ien t pour 
24,882,000 livres dans l 'ensemble de ces ressour-
ces : vous en avez ordonné la su pression; et ce 
décret, qu'il n 'avai t pas osé provoquer pour une 
époque aussi prochaine, a effacé, dans l ' in tér ieur 
de cet Empire, jusqu ' aux moindres traces des 
gênes multipliées que, sous l 'ancien rég ime, les 
hommes et les choses y rencontraient à chaque 
pas. Vous n'avez point redouté la difficulté du 
remplacement et vous avez chargé voire comité 
de vou* présenter de* vues sur b s moyens de 
faire disparaî tre \e déficit de 17,938,000 livres que 
cette suppr ssion laissait à remplir . „ 

Il a dû commencer par revoir les calculs des 
contr ibut ions indirectes auxquel les vous aviez 
donné plus d 'éténdue que ses plans ne l 'avaient 
annoncé . Des tables annexées à ce rapport vous 
met t ront sous les yeux les résultats de son propre 
t ravai l , de celui de votre comité d 'agr icul ture et 
de commerce pour la partie des douanes, de celui 
des préposés à la régie de l 'enregistrement et du 
t imbre , et même aussi de quelques personnes 
étrangères à l'a iminisiration. Il a cru devoir r e -
cueillir des lumières de toutes parts,et vo is mettre 
sous les yeux toutes les pièces d 'après l 'examen 
desquelles vous pourrez évaluer le montant des 
ressources que vous avez adoptées et déterminer 

celui des contr ibut ions directes, dont la fixation 
ne pouvait pas précéder ce travail . 

Ses calculs lui donnent , pour le prodoit ne tdu 
droit d 'enregis t rement , un aperçu de 50,246,478 
livres supérieur rie 8,621,478 livr. s à celui qu'il 
vous avait présenté le 19 février et supér ieur à 
peu près de la même somme à celui des commis-
saires adminis t ra teurs . 

L'aperçu de ces mêmes commissaires sur le 
t imbre ne le porte en produit ne t : qu'à20,764,800 
livres; votre comité^l'avait évalué 22mil l ions de 
l ivres. 

11 avait compté les patentes pour 18 millions de 
l ivres; mais la suppression du maximum et l ' é lé-
vation du minimum que vous avez décrétées, doi-
vent porter plus haut cette b ranche de rev n u s ; 
e l le est calculée à 22,425,000 ! i vres, don t 20,183,000 
livies pour le Trésor public et 2.242,000 livres au 
profit des municipali tés que vous avez jugé à pro-
pos d ' intéresser à cette percept ion, en leur accor-
dant les 2 sons pour l ivre. 

Le3 doua es sont évaluées pa r votre comité 
d 'agr icul ture et de commerce à 20,700,000 livres, 
ce qui excède de 700,000 livres l ' aperçu qui vous 
avait été donné. 

Mais nous avions porté dans notre tableau les 
poudres et salpêtres à 800,000 livres et les af f ina-
ges, marque d'or et d 'argent, etc., à 1,200,000 li-
vres. Cette évaluation avait été prise dans les 
états publiés par plusieurs ministres des tin >nces : 
elle est évidemment t rop h a u t e ; car si vous con-
servez une régie des poudres çt un droit sur les 
affinages, etc., c'est plutôt comme police néces-
saiie que comme objet de revenu ; nous rédu i -
rons donc ici ces 2 ai ticles à 1' million de livres. 

Quant a u x loteries, on nous a présenté des 
projets de prétendues améliorations, même de 
réformes que l 'on appelait morales; mais nous 
nous sommes rappelé la max ime d'un g ' a n d 
h o m m e , M. T u r g o t : qu'il ne fallait pas perfec-
tionner le mal. 

Il résul te de ces nouveaux calculs, dont le 
tableau sera annexé à ce rapport , que le produi t 
des diverses taxes indirectes s'élèverait de 
10,503,478 livres au-dessusde j premiers aperçus ; 
mais votre comité, quoique persuadé que l'ex-
périence sera favorable à se- conjectures, con-
naissant l ' incer t i tude des bases sur lesquelles 
elles s 'appuient , ne vous proposera pas de les 
adopter ent ièrement ; il comptera l 'augmentation, 
seulement pour 7,938,000 livres qui , déduites 
de 17,938,000 livres, laisseraient encore, pour 
cette année, un déficit de 10 millions de l ivres 
si vous n'aviez pas pris une mesure qui, en dé-
t ruisant les restes de l'édifice de l a fiscalité, 
vous fournira 1< s moyens de faire évanouir ce 
déficit plus que complètement . 

En effet, votre comité vous avait proposé, le 
6 décembre et le 19 février, la venie en 2 ans 
des magasins de tabac et de sel ; vous avez dé -
c r . t é qu'elle serait faite su r - l e -champ; votre 
comité l 'avait évaluée à 41 millions de livres, et 
les états qui lu i ont été remis par la ferme géné-
rale présentent, pour le sel, un produit de 15 mil-
lions de l ivies, en le calculant au prix courant , 
et, pour Je tabac, de 39,377,184 l ivres , d 'après 
les prix que vous avez déterminés, ce qui forme-
rait un produi t total de 54,379,484 livr. s, supé-
r ieur de 13,379,184 livres à celui qui vous avait 
été présenté . 

La somme de 41 millions de livres avait été 
pariagee dans le tableau en t re les années 1791 
et 1792 ; mais la rentrée plus prochaine des fonds 
vous permet t ra de porter 10 mill ions de plu3 
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su r l 'année présente, dont ainsi les ressources 
seront parfaitement assurée». 

Il reste cependant deux objections à prévoir ; 
la première que nous comptons en plein le pro-
duit des taxes indirectes, dont cependant l 'une, 
comme le droit d 'enregistrement, n'a commencé 
qu'au 1 e r février, et !es au t res , comme le t imbra 
et les patentes, ne se percevront qu'à compter 
du 1 e r avril ; cela est v ra i ; mais ces taxes suc-
cèdent à d 'auir^s qui ont été ou seront perches 
j u squ ' à l 'époque de la perception des nouvelles ; 
les droits domaniaux ont été payés en j a n v i e r ; 
la formule , les aides, les ent rées des villes se 
feront ju>qu'en a v r l et m a i ; et quoique des 
taxes expirantes soient t ou jou r s plus mal acquit-
t ées , cependant le d i recteur du Trésor public 
les a compiées, dans son aperçu des 3 premiers 
mois de cet 'e année, pour 12 mill ions de l ivres. 
Ajoutez à cela qu 'au 31 décembre il restai t en 
caisse au Trésor public 29,170,350 l iv res ; or, la 
b o n n e admin is t ra t ion ex jge que l'on y conserve 
un fonds constant de 10 mil l ions de livres; et 
c o m m e ce fends en n u m é r a i r e doit ê t r e n énagé 
d a n s i e s c i rconstance? actuelles, il est convenable 
d 'y jo indre une s o m m e pareil le de 10 mil ions 
de livres en as.-jg! a ' s ; m a i s l ' excédent de 
9,170,350 l ivres est bien vér i tablement u n fonds 
pour la dépense de 1791 : a insi vous aurez 
21,170,350 l ivres pour rempl i r le vide de 15 mil-
l ions eny i ron q u e do iven t f o r m e r la non*percep-
tion de l ' en reg i s t r emen t en j a n v i e r et la n o n -
percep t ion du t imbre et des p a t e n t e s p e n d a n t 
les 3 p remie r s mois de l ' a n n é e , 

Quant a u x con t r i bu t ions d i rec tes , e l les s e ron t 
a r r i é r é e s de 6 m o i s ; mais FOUS l ' anc ien r é g i m e 
el les l ' é ta ient p r e s q u e t ou jou r s d a n s la m ê m e 
p ropor t ion ; e t lo r sque le r é g i m e n o u v e a u f e r a 
b i en é tabl i , il s e ra t rès faci le a u x l ég i s l a tu res 
d 'en r a p p r o c h a s u c c e s s i v e m e n t les r e n t r é e s de 
m a n i è r e qu ' e l l e s c o m m e n c e n t a v e c l ' a n n é e ; c e -
p e n d a n t vo t r e c o m i t é v o u s p ropose ra t r è s i n -
c e s s a m m e n t dfis m e s u r e s p o u r h â t e r le t r ava i l 
des m u n i c i p a l i t é s e t p o u r l'aire c o m m e n c e r les 
p a y e m e n t s p a r f o r m e d ' a c o m p t e a v a n t m ê m e la 
con fec t i on des rôi< s n o u v e a u x et il s e r a , en v o u s 
les p r o p o s a n t , l ' o r g a n e de b e a u c o u p d e b o n s 
c i t o y e n s , de m u n i c i p a l i t é s et (Je c o r p s a d m i n i s -
t r a t i f s q u i lui o n t t é m o i g n é l ' e m p r e s s e m e n t le 
p l u s p a t r i o t i q u e , 

seconde objection porte sur l'année 1792, 
dont Je déficit sera d'autant plus considérable, 
çlira-t-on, que vous aurez affecté sur 1791 une 
[ Jus gr.ipde partie des fonds provenant d® la 
vente des ^ejs et tabacs. Vojci l'étit de 1792: le 
déficit, au lieu de 10 millions de livres, à quoi 
les nouveaux calculs sur les tax<J$ indirectes 
avaient réduit celui de 1791, serait double,puisque 
vous avez pris pour cette première anme 10 mil-
lions de livres d'avance ; mais premièrement vous 
devez compter pour 1792 une extinction de rentes 
viagè/es de 4 millions de livres, et une augmen-
tation sur le bail des postes du 3 millions de li-
vi es : le vide serait donc seulement de 13 millions 
de livres, 

Or, l'évaluation des sels et fabacs se trouve pré-
cisément excéder de 13,379,184 livres celle que 
nous avions portée dans le tableau du 6 décembre, 
Ce dernier déficit s'évanouirait donc encore, et 
vous n'auriez à craindre qu'un accroissement 
de 10 millons de livres à relui de 4793, que la 
cessation de la contribution patriotique et des 
ressources extiaordmaires employées dans ces 
deux premières années porteraient à 34 millions 
de Jiyres, eu supposant qu'aucunes économies, 

aucunes mesures profitables au Trésor public 
n'eussent eu lieu dans cet intervalle, ce qui n'est 
pa« à présumer. 

Mais quand mêmeon devrait apercevoir quelque 
vide en 1792, à raison d 'une vente moins a v a n -
tageuse des tabacs et des sels, devez-vous par 
avance augmenter les contributions en 1791 ? Non, 
Messieurs ; votre comité ne vous le proposera pas; 
vous sentirez que s'il est une année q i i exig-' des 
ménagements , c'est celle où nous s o m m e s ; au 
sortir d 'une révolut ion heu reuse , mais dont la 
secousse a été g^néra 'e , dont toutes les fortunes 
ont souffer t ou cru souf f r i r , dont la marche, atti-
rant l 'a t tention de tous les citoyens, a nécessaire-
ment suspendu toutes les opérat ions de commerce 
et d ' indus t r ie , il faut laisser rasseoir les espri ts 
et les pas-ions, il faut laisser ch.icun reconnaî t re 
sa s i tuat ion, il faut c ra indre de porter les contri-
but ions et les taxes au delà des besoins , et vous 
courriez ce r i sque , si vous vouliez dès à présent 
pourvoir à u n déficit incer ta in : ce ne sera point 
une indulgence coupable, c o m m e on vous l'a d i t , 
c a r le produi t des t axes indi rec tes peut aller a u 
delà de nos éva lua t ions ; la vente des domaines 
na t ionaux , don t l 'activité s ' augmen te de i<>ur en 
jour , passera vos e spé rances ; e le peut , des ce t te 
année , é te indre u n e par t ie de de t tes p lus consi-
dérable q u e vous n 'avez c o m p t é ; p resque tou tes 
les chances sont en vo t re f a v e u r , et tou t v o u s 
promet que , s ans acc ro i s semen t de m o y e n s o n é -
r e u x , les fonds de l ' année 1792 se complé t e ron t , 
et q u e d a n s les su ivan t e s , la F rance é p r o u v e r a 
t o u t à la fois a u g m e n t a t i o n de r i ebesees e t dimi-
n u ' i o n de c h a r g e s . 

Voire c o m i t é se b o r n e r a d o n c a u x m o y e n s q u ' i l 
v i en t de v o u s e x p o s e r ; il s ' a b s t i e n d r a m ê m e d e 
v o u s p r é s e n t e r des o p é r a t i o n s d ' u n a u t r e g e n r e , 
d o n t il n ' ava i t pa s c e p e n d a n t n é g l i g é de s ' o c c u p e r . 
Celle que v o u s a p r o p o s é e M . de Delley ne lui a 
p a s p a r u a d m i s s i b l e , pa r ce q u ' e l l e d é t o u r n a i t des 
c a p i t a u x q u e v o u s ayez e n g a g é s a u x c r é a n c i e r s 
de l 'Etat , e t q u ' e l l e r e t a rda i t v o t r e l i b é r a t i o n ; ce l les 
s u r les r e n t e s v i a g è r e s ava i en t a u s s i a t t i r é s o n 
a t t e n t i o n , m a i s e l les e x i g e n t des c o m b i n a i s o n s 
c o m p l i q u é e s p o u r ê t r e à la fo is a v a n t a g e u s e s e t 
j u s t e s ; t o u t e o p é r a t i o n n o u v e l l e s e r a i t d ' a i l l e u r s 
i n u t i l e p o u r c e t t e a n n é e , e t v o t r e c o m i t é a p e n s é 
q u e v o u s la isser iez à l a p r e m i è r e l é g i s l a t u r e , 
l o r s q u ' e l l e f e r a les f o n d s d e l 7 9 2 , l e s o i n d e p r e n d r e , 
a v e c p l u s d e r é f l e x i o n q u e v o u s n e le p o u r r i e z à 
p r é s e n t , d e s m e s u r e s s u r l e s q u e l l e s l ' e x p é r i e n c e 
d e l a v a l e u r d e s t a x e s q u e v o u s avez é t a b l i e s , 
p o u r r a la d i r i g e r , 

Le temps est donc venu où vous pouvez et où 
vous devez statuer sur la fixation des contribu-
tions mobilière et foncière, Votre comité persiste 
dans les propositions qu'il vou-* a faites le 6 dé-
cembre et le 19 février; il croit que vous ne 
devez pas porter la première au delà de 67 mil-
lions de livres, y compris les fonds de non-vaieur 
et les frais de perception ; il vous a toujours 
observé que si elle était fixée à un taux plus 
élevé, elle deviendrait très onéreuse, L'établis-
sement du droit de patentes et la suppression 
des taxes aux entrées des villes, décrétées de-
puis, sont de nouveaux motifs qui viennent encore 
à l'appui de ces observations, puisque le premier 
est, à quelques égards, un accroissement à la con-
tribution mobilière, et que le remplacement des 
autres devra se lait e en grande partie par des sols 
pour livre additionnels à. cette même contribu-
tion. 

Quant à la contribution foncière, il est toujours 
convaincu que, ttxée 4 334 mill ions de l i v r e r y 
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compris les fonds de non-valeur et les taxations 
des receveurs de districts, elle sera de beaucoup 
inférieure à ce que les revenus fonciers payaient 
sous l'ancien régime, et que les contribuables 
non privilégiés éprouveront un véritable soula-
gement. Il ne vous répétera point aujourd'hui 
ce qu'il vous a développé dans son rapport du 
mois de septembre dernier; mais il se réserve (je 
donner de nouveaux détails sur cette question 
importante, dans le cours de la discussion qui 
va s'ouvrir. 

Il vous proposera d'en affecter 240 millions de 
livres au Trésor public, et d'ajouter à ce principal 
47 millions, formant 3 sols 11 deniers pour livre 
que vous attribuerez aux départements pour les 
dépensas à leur charge} elles s'élèvent à 56 mil-
lions 300,000 livres; mais leur distribution n'étant 
pas proportionnelle aux contributions, il pense 
que vous devez réserver pour cette année au 
Trésor public la dispi sition des 9,300,000 li-
vres excédantes, pour être portées par supplé-
ment où les besoins l'exigent; et comme ces be-
soins locaux seront mieux connus et sûrement 
diminués en 1792, la première législature pourra 
répartir en totalité les portions dé contributions 
qui devront y fournir. 

Il pense que le principal de 240 millions de 
livres n'excédera pas le cinquième du revenu net 
foncier du royaume, et il se réserve aussi de 
vous soumettre les calculs qui servant de base à 
son assertion : ainsi la cotisation, lant en prin-
cipal qu'accessoires, ne s'élèverait pas au delà des 
six vingt-cinqoièmes du revenu net de chaque 
contribuable, et certainement, dans beaucoup de 
parties de la France, les cotes réunies de taille et 
vingtièmes étaient beaucoup plus fortes, sans y 
comprendre la dîme. 

Voici le projet de décret que votre comité a 
l'honneur de vous proposer ; 

PROJET DE DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
« Art. 1e r , La contribution mobilière sera, 

pour l'année 1791, de 67 millions, dont 60 pour 
le Trésor public, 3 à la disposition de la légis-
lature, pour être employés conformément aux 
articles 6 et 7 du décri t du 13. janvier 1791, et 
4 millions à la disposition des administrations 
de départements, pour être employés par elles en 
décharg s ou réductions, remises ou modéra-
tions, conformément aux mêmes articles, et four-
nir au payement des taxations, attribuées, lant 
aux receveurs des communautés, qu'aux rece-
veurs de districts. 

« Art. 2. La contribution foncière sera, pour 
l'année 1791, de 294 millions, dont 240 en i rin-
cipal seront versés au Trésor public; 47 millions 
formant les 3 s. 11 d. du principal, seront alfectés 
aux dépenses à la charge des départements, et 
7 millions, revenant à 7 deniers pour livre du 
même principal, seront partagés, savoir : 2 mil-
lions à la disposition de la législature pour les 
secours à accorder aux départements, et 5 mil-
lions à la disposition des administrations de dé-
partements, pour être employés par elles en dé-
charges ou réductions, et pour fournir aux taxa-
tions des receveurs de districts. 

« Quant aux taxations attribuées aux recoveurs 
de communautés, elles seront réparties sur cha-
queeommunauté en sus de sa cotisation foncière. » 

Messieurs, le rapport dont je viens de vous 
donner lecture est actuellement à l'impression ; 

il sera distribué demain. 11 conviendrait peut-
être d'en retarder la discussion, jusqu'à ce qu'on 
ait pu le lire et le méditer; je demande l 'ajour-
nement de la discussion à jeudi. 

M. de Fol lev i l l e . Il faut laisser au comité des 
impositions le temps de chercher les pièces jus-
tificatives de ses calculs, qu'il n'a présentés que 
par aperçu et dans lesquels j'ai cru apercevoir 
quelques inexactitudes. J'appuie l 'ajournement, 

M. Jtfartlncau. Je m'oppose à toute espèce 
d'ajournement. Il est impassible au comité de 
présenter autre chose que des aperçus sur l s ob-
jets jugés imposables par l'Assemblée; il faut au 
moins une apnée de perception pour acquérir 
des résultats certains. Je demande que les Fran-
çais ne soient pas laissés pl s longtemps dans 
l'incertitude sur ce qu'ils doivent fournir au 
Trésor national. 

M. B o n t t e v i l l e - D u m e t z . Ce n'est pas d'au-
jourd'hui que les bases du comité nous 6ont con-
nues; il nous les a communiquées dans plusieurs 
d• ses rapports; ses principes ont été discutés 
da s une multitude de séances. De quoi s'agit-il 
donc dans ce moment? D'en faire l'application à 
ce qu'il est nécessaire de lever d'impôts pour 
les dépenses de 1791. Nous avons toutes les con-
naissances préliminaires qui doivent servir de 
fondement à nos vues; la discussion développera 
les autres. Je demande que la discussion s'ouvre 
dès ce moment. 

(L'Assemblée décrète que la discussion est ou-
verte sur le projet de décret du comité.) 

M. de D e l l e y . Tous les calculs qui vous seront 
présentés seront nécessairementinsuftisants, parce 
qu'ils seront approximatifs ; je suis un des pre-
miers à renoncer à ceux que je vous avais offerts. 
En eff t, je crois que nous pouvons espérer des 
imposit ous indirectes un revenu infiniment plus 
fort q ie ne le supposent les évaluations actuelles ; 
mais laissons à l'expérience à nous convaincre de 
ces faits. Quant à la contribution mobilière, il est 
posî-ible de la porter à 67 millions, puisqu'il est 
prouvé que les impôts qu'elle remplace étaient 
beaucoup plus considérables. Mais, quant à la con-
tribution foncière, ne serait-il pas convenable de 
faire jouir les propriétaires fonciers du même 
soulagement que celui dont ont joui les autres 
contriouables, par la dirainutio i qui a eu lieu 
l'année dernière sur les impositions indirectes? Je 
ne propose pas de réduire considérablement la 
contribution foncière, mais de la restreindre dans 
les bornes nécessaire s pour assurer sa perception 
entière et la satisfaction des habitants des cam-
pagnes. 

Je pourrais m'étendre sur beaucoup d'autres 
motifs; mais, je me borne pour le moment à de-
mander par amendement que la contribution 
foncière, pour cette année 1791, soit bornée à la 
somme de 210 millions pour le Trésor national, 
sans y comprendre les dépenses locales, les non-
valeurs ei les frais de perception, qui seront sup-
portés par les départements. 

Je pense que si vous vous écartez de cette base 
d'une manière trop sensible, vous manquerez le 
principal but que vous vous êtes propo:-é, celui 
de prouver à la France entière et surtout à l'ha-
bitant des campagnes, que le nouveau mode 
d'impôt est tout euiier pour leur bonheur. L'ha-
bitant des campagnes n'est pas encore assez 
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é c l a i r é , j e v o u s l 'a i d é j à d i t , p o u r c a l c u l e r l e s 
h e u r e u x e f fe t s d e la s u p p r e s s i o n d e s c h a r g e s i n -
d i r e c t e - s u r li s t e r r e s ; il n e v e r r a qu 'unie c h o s e , 
c 'e^t qu ' i l p a y a i t t a n t a u p a r a v a n t e t qu ' i l p a y e t a n t 
a u j o u r d ' h u i ; i l n e c o m p t e r a q u e la d i m i n u t i o n 
e f f ec t i v e d e s t a x e s qu ' i l p a y e d i r e c t e m e n t a u p e r -
c e p t e u r : s ' il p aye m o i n s , a l o r s il s a u r a q u e l e 
b u t d e v o s t r a v a u x a t o u j o u r s é t é son b o n h e u r 
p o u r le m o m e n t p r é s e n t e i p o u r l ' a v e n i r . ( ( A p p l a u -
dissements.) 

M. D u p o n t (de Nemours). L o r s q u e le p r é o p i -
n a n t p r o p o s e u n e d i m i n u t i o n d e 30 m i l l i o n s s u r 
Ja l i x a t i o n d e l a c o n t r i b u t i o n f o n c i è r e , d a n s u n e 
a n n é e o ù t o u t e s les a u t r e s b r a n c h e s d e r e v e n u s 
o n t e l l e s - m ê m e s d e l ' é v e n t u a l i t é , l o r s q u ' i l la 
p r o p o s e s a n s d o n m r a u c u n m o y e n d e rempla-
c e m e n t , je c r o i s q u ' i l su f f i t , p o u r é c a r t e r c e t t e 
p r o p o s i t i o n , d e d é m o n t r e r à la n a t i o n c o m b i e n 
le s o u l a g m e n t e f f ec t i f d i s c o n t r i b u a b l e s a u x 
c o n t r i b u t i o n s f o n c i è r e e t m o b i l i è r e s u r p a s s e 
t o u t e s les e s p é r a n c e s q u ' o n a u r a i t pu c o n c e v o i r . 
Les p r i n c i p e s d e l i b e r t é q u i v o u s o n t d i r i g é s , le 
so in d e n e pas v io l e r l e s d o m i c i l e s , v o u s o n t 
f a i t a p p l i q u e r le s o u l a g e m e n t p r i n c i p a l e m e n t 
a u x i m p o s i t i o n s i n d i r e c t e s ; m a i s il n e f a u t p a s 
c r o i r e q u e ce s o u l a g e m e n t n e p o r t e pas a u s s i s u r 
l e s p r o p r i é t a i r e s , q u i e u x - m ê m e s é t a i e n t s o u m i s , 
e t a u p a y e m e n t d e s i m p o s i t i o n s i n d i r e c t e s , e t 
a u x v e x a t i o n s q u ' e l l e s e n t r a î n a i e n t . 

Les c o n t r i b u a b l e s a u x i m p o s i t i o n s p e r s o n u e l l e 
e t f o n c i è r e a v a i e n t à s u p p o r t e r : 1° la t a i l l e , i m -
p o s i t i o n d e 108 m i l l i o n s , 2° les v i n g t i è m e s p o u r 
les p a y s d ' é l e c t i o n , 54 m i l l i o n s ; la c o n t r i b u t i o n 
d e s p a y s d ' E t a t s , 26 m i l l i o n s ; 3° la c a p i t a t i o n d e 
P a r i : , e t ce l l e d e s c i - d e v a n t n o b l e s , 9 m i l l i o n s ; 
4° l ' i m p o s i t i o n d e s c h e m i n s , 20 m i l l i o n s ; 5° ce l l e 
d e s m i l i c e s , 6 m i l l i o n s ; 6° les d î m e s , é v a l u é e s 
a u p l u s bas , pa r v o t r e c o m i t é e c c l é s i a s t i q u e , 
133 m i l l i o n s . (Murmures dans la partie droite.) 
Je n ' a i e n t e n d u e n c o r e c o n t r e c e t t e é v a l u a i ion 
q u e l e s c r i a i l l e r i e s d ' u n e c e r t a i n e c l a s s é d ' h o m -
m e s , m a i s po n t de r a i s o n n e m e n t s ; j e c ro i s m ê m e 
q u e s i l ' on a j o u t e t o u s les b é n é f i c e s q u e la s a i e n t 
l e s f e r m i e r s d e s d î m e s a v e c les r e v e n u s n e t s d e s 
d é c i m a t e u r s , on t r o u v e r a c e t t e é v a l u a t i o n e n -
c o r e t r o p f a i b l e . Quoi q u ' i l e n so i t , i l f a u t a j o u t e r 

à ces 133 m i l l i o n s 10 m i l l i o n s d e l a c o n t r i b u t i o n 
d e s dé< i ries. 

N " u s d e v o n s a u s s i c o m p t e r la po r t i on d e la 
g a b e l l e q u i é ' a i t p a y é e p a r l e s c a m p a g n e s , p o r -
tion q u i , pa r l a c o m p a r a i - o n d e l e u r p o p u l a t i o n 
à ce l le d e s v i l les , e s t é v a l u é e a u x c i n q s e p t i è m e s 
d e cet i m p ô t , c ' e s t - à - d i r e à 54 m i l l i o n s ; l a 
p o r t i o n d e s a i d e s s u p p o r t é e pa r les c a m p a g n e s , 
e n v i r o n le t i e r s d e la t o t a l i t é , 10 m i l l i o n s ; la 
c h a s s é , les d é g â t s q u ^ f a i s a i t le g i b i e r . . . (Ru-
meurs dans la partie droite.) 

Je s u i s é t o n n é q u ' o n n e veu i l l e p a s c o m p t e r 
c o m m e u n e c h a r g e s u r le p e u p l e d e s c a m p a -
g n e s la p e r t e q u ' i l s u p p o r t a i t p u r n o u r r i r d u 
g i b i e r qu ' i l n e m a n g e a i t p a s . Ce n ' é t a i t pas u n e 
p e r t e p o u r le p e u p l e s e u l e m e n t , m a i s p o u r l ' h u -
m a n i t é e n t i è r e , p u i s q u e ces a n i m a u x , c e t t e e s -
pèce d e p r i v i l é g i e s c o n s o m m a i e n t , u n e p a r t i e d e 
nos s u b s i s t a n c è s . Il a é t é d é m o n t r é , pa r l e s per -
s o n n e s q u i en o n t fa i t les e x p é r i e n c e 3 , q u ' u n 
lap in q u i v a l a i t d o u z e s o u s a v a i t c o n s o m m é p o u r 
s i x l i v r e s d e blé e t d e fo i r r a u e . Il f a u t d o n c 
c o m p t e r , et l e s d é g â t s , e t les f r a i s de g a r d e s -
c h a s s e , e s t i m é s p o u r la t o t a l i t é d u r o y a u m e à 
9 m i l l i o n s . Il y a v a i t e n c o r e à la c h a r g e d e s 
c a m p a g n e s la m e n d c i té , les m o i n e s m e n d i a n t s , 
c h a r g e a c t u e l l e m e n t p a y é e s u r le p r o d u i t d e s 
b i e n s n a t i o n a u x , et q u i d i m i n u e r a d ' a n n é e e n 
a n n é e . Il y a v a i t u n e m a s s e c o n s i d é r a b l e d e 
d r o i t s f é o d a u x a n é a n t i s s a n s i n d e m n i t é , o b j e t d e 
7 à 8 m i l l i o n s , les p r o c è s q u ' o c c a s i o n n a i e n t ce s 
d i f f é r e n t s d r o i t s , e t c . 

En c o m p a r a n t la s o m m e de c e s c h a r g e s à ce l l e 
de la c o n t r i b u t i o n q u i la r e m p l a c e , o n t r o u v e 
q u e l e s o u l a g e m e n t e n m a s s e d e s c o n t r i b u a b l e s 
à la c o n t r i b u i o n f o n c i è r e e t p e r s o n n e l l e es t de 
90 m i l l i o n s ; e t , p u i s q u e l ' i m p o s i t i o n d e s c i - d e -
v a n t p r i v i l é g i é s e s t de 36 m i l l i o n s , le s o u l a g e -
m e n t e f f ec t i f d e s a n c i e n s c o n t r i b u a b l e s es t d e 
126 m i l l i o n s , c ' e s t à - d i r e q u ' i l s p r o f i i e n t d e 18 m i l -
l ions d e p l u s q u ' i l s n ' e u - s e n t p ro f i t é p a r la s u p -
p r s s ion e n t i è r e d e l a t a i l l e . Ces s o u l a g e m e n t s , 
on p e u t les a u g m e n t e r e n c o r e p a r d i f f é r e n t s r e m -
b o u r s e m e n t s , e t j e n ' y c o m p r e n d s p a s c e l u i d e 
t o u t e s les a u t r e s i m p o s i t i o n s i n d i r e c t e s . 

Voici d ' a i l l e u r s le t a b l e a u c o m p a r a t i f d e s a n -
c i e n n e s e t d é s n o u v e l l e s i m p o s i t i o n s : 

Anciennes impositions, ou charges foncière et personnelle. 

Tailles accessoires et capitation taillable 108,000,000 liv. 
Vingtièmes 54,o0u,000 
Impositions des pays d'États 26,000,000 
Impositions pour les chemins et voitures qui étaient encore à la charge 

des cultivateurs ... 20, (00,000 
Mil ices . . . 6,000,000 
Dimes, selon 1B calcul du comité ecclésiastique, qui embrasse ce qu'elles 

coûtaient à la culture, et n'en évalue que faiblement les frais en propor-
tion du produit i 133,000,000 

Décimes 10,000,0o0 
Portion des gabelles qui portaient directement sur les campagnes, cal-

culée sur le pied des cinq septièmes du produit brut, à raison de la pro-
portion qui existe entre la populilion des campagnes et celle des-v i l les . . . 54,000,000 

Portion des aides qui se percevait dans les campagnes, à raison d'un 
tiers seulement du produit latal 10,000,000 

Portion du tabac qui était consommé dans les campagnes, à raison d'un 
tiers seulement de l'impôt 10,000,000 

Dégâts causés par le gibier des capitaineries et des terres gardées, et 
frais des procès de chasse 9,000,000 

Dmits féodaux abolis sans indemnité, et frais des procès auxquels ils 
donnaient lieu. • 8,000,000 

Frais de justices seigneuriales qui formaient un degré inutile de juridic-
tion 4,000,000 

Mendicité de 10,000 moines mendiants au moins 5,000,000 

T O T A L 457,000,000 liv. 457,000,000 liv. 
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Nouvelles contributions foncière et mobilière. 

Contribution foncière, y compris les frais et les fonds consacrés aux 
soulagements, modérations et non-valeurs 300,000,000 liv. 

Con riuution mobilière, y compris pareillement les frais et les fonds de 
soulagements, de modérations et de non-valeurs 67,000,000 

TOTAL.. . . . . . . . . . 367,000,000 liv. 367,000,000 liv. 

Soulagement en masse. . . . 90,000,000liv. 
Les ci-devant privilégiés ont payé en 1790, et continueront de payer, au soulagement des 

ci-devant taillables.. .'. 36,000,000 

Les ci-devant taillables seront donc soulagés en totalité d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,000,000 liv. 

Ou d'une somme précisément égale à la totalité de l'ancienne taille, et à la totalité de l'ancienne imposition 
des chemins. 

M. d e D e l l e y . Je n'en insiste pas moins sur 
m o n a m e n d e m e n t . Vous avez r e c o n n u p a r u n d e 
v o s d é c r e t s q u e l ' i m p ô t d e 1791 se ra i t p a y é p a r la 
r éco l t e de 1790; ce la posé, e t en a d m e t t a n t t o u s 
les c a l c u l s du p r e o p n a n t s u r les p r o d u i s d e la 
d î m e , j e n ' e n t i re q u e c e t t e c o n s é q u e c e , c ' es t 
q u ' a u x 294 mi l l i ons q u ' o n vous p ropose p o u r les 
t e r r e s de c e t t e a n n é e , il f a u d r a a j o u t e r l e s 33 mi l -
l ions de d î m e s qu ' e l l e s o n t d é j à p a y é s . 

Je d e m a n d e d o n c q u e , p o u r c e t t e a n n é e , l es 
30 mi l l i ons de r é d u c t i o n q u e j e sol l ic i t • so ien t ac-
c o r d é s e n g r a t i l i c a t i on a u x p r o p r i é t a i r e s d é t e r r é s . 

M. Ramel-IXogaret. Le comi t é a l t i i b n e 54 mi l -
l ions a u x d é p e n s e s des d é p a r t e m e n s. Je p e n s e 
q u e l 'Assemblée n e doi t po in t s ' o c c u p e r des 
s o m m e s n é c e s s a i r e s a u x d é p e n s e s l o c a l e s ; les dé-
p a r t e m e n t s p o u r v o i r o n t à ces d é p e n s e s par d e s 
s o u s a d d i t i o n n e l s s u r les c o n t r i b u t o n s . 

Mais u'est-il pas j u s t e d e fa i re conco r i r à ce t l e 
d é p e n s e la c o n t r i b u t i o n mob i l i è r e a ins i q u e la 
c o n t i i b u t i o n f o n c i è r e ? C'est u n e ques t i on assez 
i m p o r t a n t e . Si, c o m m e j e le pense , v o u s le d é -
cidez a l f i r m a t i v e m e u t , a l o r s la soin ne de 294 mi l -
l i o n s d e m a n d é e pa r le c o m i t é s e r a t r op c o n s i d é -
r a b l e . Le c o m i t é di t q u e la c o n t r i b u t i o n f o n c i è r e 
s e r a d a n s la p r o p o r t i o n des s ix v i n g t - c i n q u i è m e s 
d e s r e v e n u s ; il ne suf f i t pas d e l ' a n n o n c e r , il 
f a u t le déc r é t e r p o s i t i v e m e n t . 

Plusieurs membres : Oui, s a n s d o u t e ! 

M. de La Rochefoucauld, rapporteur. Lu co-
m i t é ava i t adop té ce t t e vue- là dès l e m o s de sep-
t e m b r e e t i l l ' a d o p t e e n t i è r e m e n t d a n s ce t te c i r -
c o n s t a n c e . 

M. G a u l t i e r - R i a u z a t . Il faut la mettre aux 
v o i x . 

M. d e C u s t i n e . L e s e u l m o v e n de f a i r e a i m e r 
la Révo lu t ion à l ' h a b i t a n t des c a m p a g n e s e s t d e 
lu i fa i re é p r o u v e r un s o u l a g e m e n t r e e l ; il ne se 
l a i s se p a s p r e n d r e par des ca l cu l s s u b t i l s ; il ne 
c o m p t e q u e pa r l ' a r g e n t qu ' i l t i r e de sa poche . On 
De doi t pas f a i r e e n t r e r d a n s le ca l cu l d u s o u l a -
g e m e n t qu i l u i e s t p r o m i s et q u il a t t e n d avec 
i m p a t i e n c e l ' abol i t ion de la u î m e q u ' i l a e n c o r e 
payée d e u x lois, si la m a s s e de l ' i m p ô t é t a i t c o m -
b i n é e eu r a i s o n d e c e t t e s u p p r e s s i o n . 

Pour pai v e n i r à s o u l a g e r r é e l l e m e n t le p e u p l e , 
j e se ra i s d ' av i s q u e l 'on p r î t s u r la ca isse de l ' ex-
t r a o r d i n a i r e la s o m m e néces sa i r e p o u r c o u v r i r 
le m o n t a n t des be so in s , s ' i l se t r o u v a i t q u e l q u e 
dé l i c i t . 

M. Rœderer. L a s e u l e d i f f i c u l t é e s t d e s a v o i r 

si le p e u p l e s e r a p l u s c h a r g é d é s o r m a i s qu ' i l n e 
l ' é ta i t sous l ' anc i en r é g i m e . Si ce la é t a i t , je d i -
ra i s : l e s c o n t r i b u t i o n s q u e n o u s v o u s u r o p o s o n s 
s o n t t rop fo r t e s , n o u s n o u s s o m m e s t r o m p é s , 
r e d r e s s e z - n o u s . Mais on n ' a pas ce r e p r o c h e à 
n o u s f a i r e . Not re i m p ô t n e t o u c h e pas les h a b i -
t a n t s d e s c a m p a g n e s , c o m m e c u l t i v a t e u r s , m a i s 
les p r o p r i é t a i r e s . Je va is m e t t r e s o u s vos y e u x 
u n ca lcu l don t l ' e x a c t i t u d e est r e c o n n u e d e p u i s 
p lus d e s i x a n s ; c ' es t l ' é ta t des c o n t r i b u t i o n s 
fonc iè res p o u r l ' a n n é e 1784 ( l ' op inan t l i t u n pas-
s age ne l ' ouv rage d e M. Ne. k e r , s u r l ' a d m i n i s -
t r a t i on des finances, t o m e 1 e r , c h a p i t r e 6) ; a i n s i 
le total de la c o n t r i b u t i o n fonc iè re é ta i t , en 1784, 
de 345 mi l l ions . Le t r o i s i è m e v i n g t i è m e a cessé , il 
s ' é leva i t à 21 mi l l i ons , il res te 324 mi l l ions . Donc, 
en é t a b l i s s a n t p o u r 1791 , 294 mi l l ions s u r les 
b i ens - fonds , l a na t ion payc*ra e f f ec t ivemen t 30 mil-
l ions de m o i n s q u ' e n 1784. Cette d i m i n u t i o n n e 
s e r a p a s le seu l s o u l a g e m e n t q u ' é p r o u v e r a la 
pa r t i e du p e u p l e qui n ' é t a i t pas p r iv i l ég iée . L ' i m -
posi t ion q u e les c i - d e v a n t p r iv i l ég iés vont s u p -
p o r t e r a c t u e l l e m e n t doi t ê t r e é v a l u é e à 40 m i l -
l i o n s ; a i n s i la d i m i n u t i o n s e r a de 70 m i l l i o n s 
p o u r 1791. 

M. Sal le de Choux. Il n e f a u t pas c o m p t e r 
ce t l e a n n é e la d i m i n u t i o n d e la d î m e . C'est t o u -
j o u r s s u r le r e v e n u de l ' a n n é e p r é c é d e n t e q u e le 
c o n t r i b u a b l e f o u r n i t sa c o n t r i b u t i o n , e t i l a p a y é 
la d î m e de l ' a n n é e d e r n i è r e . 

M. Rœderer. Il é ta i t j u s t e d ' a c c o r d e r u n e in-
d e m n i t é d a n s les c a m p a g n e s ; ce t te i n d e m n i t é 
é t a i t de d r o i t , e l le e s t l ' e f fe t d e la loi. M. d e Del ley, 
en r é c l a m a n t pour les p rop r i é t a i r e s , n ' a pas o b -
s e r v é q u e , q u a n d les d r o i t s s u r les c o n s o m m a t i o n s 
s ' a r r ê t e n t s u r les c a p ta l i s t es , i l s s ' a r r ê t e n t é g a l e -
m e n t s u r les p r o p r i é t a i r e s q u i s o n t auss i des 
c o n s o m m a t e u r s . . . Pour v o u s ô t e r t o u t e i n q u i é -
t u d e s u r la q u i t i té de l a c o n t r i b u t i o n fonc i è r e , 
n o u s v o u s p r o p o s e r o n s de la fixer a u x six v ing t -
c i n q u i è m e s du r e v e n u n a t i o n a l , pos i t ive v e t p a r 
u n a r t i c l e q u i é tai t d a n s n o t r e p r e m i e r p ro je t d e 
d é c r e t . Tou t le m o n d e s ' a c c o r d e à p o r t e r à 
1200 m i l l i o n s . . . (La droite interrompt par des 
murmures.) le p r o d u i t n e t n a t i o n a l . Des c a l -
c u l a t e u r s r e c o m m a n d a b l e j l ' éva luen t à 15 ou 
1,800 mi l l i ons . (La droite interrompt.) Voici les 
é l é m e n t s d e ce ca lcu l : la c o n s o m m a t i o n de la 
F r a n c e est a s s u r é e p a r ce q u ' e l l e p rodu i t : or , s i 
ce p r o d u i t ne s ' é l eva i t pas à 1,200 mill ion*, il n e 
s u f f i r a i t p o i n t à l a s u b s i s t a n c e d e 25 m i l l i o n s de 
t ê t e s . . . 

M. Foucault-Lardlmalle. Je d e m a n d e à 
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M. le rapporteur qu'il dise à combien M. Necker 
porle le revenu net de la France. 

M. R œ d e r e r . J'ai dit qu'on devait avoir un 
grande confiance dans les calculs positifs de 
M. Necker; mais j'abandonne ses calculs conjec-
turaux à qui voudra les combattre. Il est certain 
qu'il faut que les habitants de la France vivent du 
produit national. Les deux tiers consomment in-
dividuellement la valeur de 80 livres; la consom-
mation de l'autre tiers s'élève à 120 livres pour 
chaque individu. Un calcul établi sur ces bases 
donne 1200 millions de consommation, donc 
1200 milions de produit. M. Lavoisier ta fait un 
calcul du produit net national. Ce travail con-
tient des détails considérables et d'un grand in-
térêt. Si l'Assemblée en ordonnait l'impression, 
elle fêtait un don très précieux aux calculateurs 
politiques et à tous les ciioyeus. 

Un grand nombre de membres demandent l'im-
pression de ce travail. 

M. Goupi l -Pré fe ln . L'Assemblée ne peut 
trop multiplier les connaissances de cette nature. 

(L'Assemblée décrète l'impression du travail 
de M, Lavoisier) (1), 

M. R œ d e r e r . En partant de cette base d'un 
revenu national de 1,200 millions, le cinquième 
serait de 240 mi lions. Vous avez de plus les mai-
sons qui fourniront une imposition de 40 mil-
lions; de grandes forêts qui ne payaient rien, et 
qui produiront au moins 10 millions. Vous av<z 
encore d'à- très parties considérables de revenu 
du Trésor publie, que nous ne comptons pas. 
Nous arrivons par ce calcul à un ré-ultat très 
concordant avec notre proposition. Ainsi vous 

ouvez décréter une contribution foncière ue 
94 millions. Vous ajouterez qu'elle ne pourra 

excéder les six vingt-cinquièmes du revenu. 
On a prétendu que l'Angleterre ne payait que 

50 millions de contributions territoriales; elle 
paye 309 millions d'impositions directes sur ses 
terres. . . . . Je \ais vous en donner le détail et la 
p r e u v e . (Murmures dans la partie droite.) L'An-
gleterre est d ' s deux tiers moins peuplee, moins 
grande que la France.., 

M. d e Roe l i ebrune . Tous ces faits-là sont 
faux. 

M. R œ d e r e r . Le fait que je vais prouver nous 
fournit un grand motif de tranquillité, et nous 
donne le droit de croire qu'avec la même somme 
d'imposition directe la Frauce ne serait pas sur-
chargée,,, 

Plusieurs membres a droite ; Mais encore une 
fois ce fait est faux, 

M. R œ d e r e r . Ce n'est point b moi qu'il faut 
le dire, mais au Célèbre Arthur Young, qui a em-
ployé sa vie à parcourir son pays et a s instruire 
dans cette matière 11 s'est sans cesse déchaîné 
contre les écoqomi-tes de France, et il a notam-
ment livié une guerre cruelle à M. Dupont. Je 
tire ma citation des actes du parlement d Angle-
terre, de 1775. Les habitants des campagnes, en 
Angleterre, chose étrange pour des hommes 
libres, sont tous assujettis par année à 6 jours 
de corvée personnelle... (M. Rœderer lit le dé-

(1) Voyez ce document aux annexes de la séance, p. 85. 

tail des impositions directes que supporte ce 
royaume.) 

Ainsi le lofai de l'impôt foncier en Angleterre 
est de 309,818,361 livres de notre monnaie. Ou 
peut, d'après Young, estimer le produit brut à 
z milliards, et la somme payée par les proprié-
taires aux deux cinquièmes du revenu net. Si 
l'on ne portait pas la contribution foncière en 
France pour 1791 à 294 millions, il faudrait ou 
surcharger l'année suivante, ou étab'ir un impôt 
vexatoire de 30 millions, et ce déciet amènerait 
peui-être l'anéaniissement d" vos meilleures opé-
rations. Toutes les contributions que nous vous 
avons proposé d'exiger pont as-urées, parce 
qu'elles n'attaquent pas la liberté. Nous en avons 
puur parant ce qui est a r i v é l'année dernière 
au milieu de l'insurrection; on a respecté toutes 
les impositions qui n'étaient pas destructives de 
la dignité de l'homme. Je demande donc que 
l'Assemblée, déiibéiant sur la contribution fon-
cière, en décrète la quotité à 294 millims. Par 
des articles subséquents qui avaient été ajournés, 
nous proposerons de diviser celte Somme en prin-
cipal et en sous pour livies. Alors la question 
proposée par M. Ramel-Nog-in t, relative à la 
contribution mobilière, sera discutée : elle mé-
rite une grande considération. Nous invitons 
M. Ramel-Nogaret à se rendre ce soir au comité 
pour l'examiner avec nous. 

M. S a l l e d e Choux. M. Dupont évalue que 
la suppression de la dime amènera un soulage-
ment de 120 millions pour les campagnes; je 
soutiens que la dîme ne peut ê're portée au delà 
de. 80 millions. Au surplus, je regarde 1 imposi-
tion territoriale proposée par le comité comme 
une injustice faite aux propriétaires de terre et 
je conclus à l'adoption du projet de M. de Delley. 

M. d e Fo l l ev i l l e . Je ne suis d'accord avec 
M. Rœderer q >e par la médiation de M. Ramel-No-
garet et de M. de Delley. Dans ce sens, voici l'ordre 
à suivre, selon mon avis, dans cette discussion; 
c'est d'établir, comme principe constitutionnel, 
que dans aucun cas la coutriuution territoriale 
ne pourra excéder les six vingt-cinquièmes du 
produit des terres. (Murmures.) 

Je penserais donc, Messieurs, que les six vingt-
cinq ièmes sont la m sure au delà de laquelle la 
propriété publique ne peut point entamer la pro-
priété particulière ; je voudrais que, dans les cir-
constances actuelles» on adoptât la proposition 
de M. de Delley, parce qu'elle est modéré", etqu'en 
outre la contribution mobilière fût décrétée aupa-
ravant, non seulement dans sa masse, mais dans 
sa répartition. 

M. Rœderer évalue à 1,200 millions le produit 
net des propriétés de la France. Or, M. Rœderer 
est arrivé à ce résultat par un»1 spéculation, en 
disant qu'il fallait qu'elle produisît ces 1,200 mil-
lions pour nourrir ses h bitanis. Cette spécula-
tion est très incertaine dans la manière dont il l'a 
proposée, car il n'a pas fait réflexion que sur les 
25 millions d'habiiams, il y eu a six qui sont 
nourris sur le produit brut. Of, ce nVst que sur le 
produit net que vous entendez établir l 'impôt; 
donc son moyen ne valait rien. 

M. P i s o n du Oalaud. Les préopinants ont 
grossi l'ancien état de la contribution foncière par 
aes calculs purement systématique s ; je me réduis 
à la proposition de M. de Delley et à ce qu'on puise 
dans la caisse de l'extraordinaire le déficit qui 
pourrait se trouver. 
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L'Assemblée peut, sans rien craindre, décréter 
la réduction de l'imposition foncière qui lui est 
proposée, car je suis convaincu qne cette contri-
bution s'élèvera viaisemblublement beaucoup au 
delà du taux tixé par le comité des contributions 
publiques. 

D'auire part, le produit de la vente des biens 
nationaux, dépassant de beaucoup les espérances 
que la nation en a conçues, amortira même cette 
année, ainsi que le dit le comité lui-même dans 
son rapport, une portion considérable de la dette 
publique, ce qui soulagera en proportion le Tré-
sor national. 

En supposant d'ailleurs que nous n'ayons pas 
pris actuellement toutes les précautions nécessai-
res, reposon—nous-eu sur les législatures qui 
nous sut vront, car elles auront des avantages que 
vous n'avez pas. Les peuples, dans ces temps-là, 
auront énrouvé les douceurs du nouveau régime; 
les prochaines législatures pourront lever des 
e m p r u n t s (Murmures à gauche.)... 

Je viens de me servir d'un mot impropre à mes 
y» ux même; je suis ennemi des emprunts autant 
que cette Assemblée ; je voulais dire que les pro-
chuineslégislatures pourront faire des revirements 
de parties, établir des annuités pour éteindre des 
charges viagères. 

Il faut aujourd'hui ménager le peuple fatigué, 
épuisé par les dépenses inséparables de la Révo-
lut on et attendre le calme pour établir sur ses 
propriétés des taxes aussi considérables. 

Ma proposition se réduit donc à ce que vous 
adoptiez la division faite par M. Ramel-No<iaret et 
la proposition de M. de Delley. (Applaudissements.) 

(La suite de la discussion est renvoyée à de-
main). 

Un de MM. les secrétaires faitlecluro d'une lettre 
de M. le maire de Paris; elle porte que la munici-
palité de cette ville a fait hier l'adjudication dé-
finitive de deux maisons, dont l'une située rue 
des Poulies, louée 1,306 livres, estimée 17,056 
livres, a ijugée 70,000 livres; la seconde, rue Saint-
flo noré, louée 5,200 livres, estimée 87,827 livres, 
adjugée 140,000 livres. 

M. L a u r e n t , évêque du département de VAllier, 
demande un congé de six semaines pour se rendre 
dans son diocèse, 

(Ce congé e;t accordé.) 

Un membre du comité d'agriculture d e m a n d e , au 
nom de ce comité, que l'Assemblée veuille bien 
s'occuper promptement des mines et minières. 
(Marques d'assentiment.) 

M. l e Prés ident . La discussion de cet objet 
pourrait être mise à l'ordre du jour de dimanche. 
(Marques d assentiment.) 

(La fixation à dimanche est adoptée.) 

M. l e P r é s i d e n t . Je préviens l'Assemblée qu'en 
conséquence <le son décret d'hier, les particuliers 
de Nirnes et d'Uzès, mandés à la barre de l'Assem-
blée nationale, s'y présenteront ce soir. 

M. l e P r é s i d e n t annonce l'ordre du jour des 
séances de ce soir et de demain. 

La séance est levée à trois heures un quart, 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 15 MARS 1791, AU MATIN. * 

Résultats extraits d'un ouvrage intitulé : DE LA 
RICHESSE TERRITORIALE DU ROYAUME DE FRANCE, 
ouvrage dont la rédaction n'est point encore 
achevée, remis au comité de l'imposition par 
M. Lavo is ier , de l'Académie des sciences, dé-
puté suppléant à l'Assemblée nationale et com-
missaire de la trésorerie. (Imprimé par ordre 
de l'Assemblée nationale.) 

AVERTISSEMENT. 

L'ouvrage dont j'ai communiqué les principaux 
résultats au comité de l'imposition, et dont l'As-
semblée nationale a décrété l'impression, a été 
commencé dès 1784, M. Dupont, aujourd'hui 
membre de l'Assemblée nationale, en avait jeté 
les premières bases dans un mémoire rédigé pour 
le comité d'administration de l'agriculture qui 
se tenait alors sous la présidence (le M. de Ver-
gennes. 

J'ai cherché depuis à donner plus d'étendue à 
ce travail, à rassembler plus de faits positifs, à 
multiplier les moyens de vérification, à me for-
mer des méthodes pour calcul r les consomma-
tions et les productions, comme on s'en est fait 
pour calculer la population. 

20 fois j'ai repris et interrompu ce travail, et 
quoique je sentisse l'importance de son objet, 
quoique je désirasse d'en publier les résultats 
assez tôt pour que le comité de l'imposition pût 
s'en aider dans la fixation des bases de l ' impôt; 
continuellement détourné par des occupations 
d'un autre genre et dont plusieurs mê nés n'é-
taient pas étrangères à l'Assemblée nationale, il 
m'a été absolument impossible d'y mettre la 
dernière main. 

C'est le sort de presque tous les ouvrages de 
longue haleine; rarement ils sont achevés. Il 
reste même aux personnes les plus habituées au 
travail, si peu d'instants qui ne soient pas affec-
tés à des devoirs d'une nécessité impérieuse, 
que le temps se consume à former des projets 
u'ouvrages sans qu'il soit permis de les exéc uter. 

Cependant, puisque le comité de l'imposition, 
puisque l'Assemblée nationale a jugé que ces es-
sais, tout imparfaits, tout incohérents qu'ils sont 
encore, pouvaient être de quelque utilité, je dois 
le sacrifice de mon amour-propre et je ne sais 
plus qu'obéir. 

Qu'il me soit permis d'observer ici que le genre 
de combinaisons et de calculs dont j'ai cherché 
à donner ici quelques exemples, est la base de 
toute l'économie politique. Cette science, comme 
presque toutes les autres, a commencé par des 
discussions et des raisonnements métaphysiques ; 
la théorie en est avancée; mais la science pra-
tique ( st dans l'enfance et l'homme d'Etat man-
que à tout instant défaits sur lesquels il puisse 
reposer des spéculations. 

Puissent les représentants de la nation française, 
puissent ces hommes de génie, dout les travaux 
feront l'étonnement des races futures, comme 
ils font dès aujourd'hui l'admiration de toubs les 
nations, sentir combien leur marche aurait été 
assuiée, combien ils auraient évité de difficultés, 
peut-être d'erieurs, si les philosophes qui les ont 
précédés, avaient préparé d'avance les matériaux 
de l'édifice qu'ils se proposaient d'élever, si leurs 
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t r a v a u x eussent é té é tabl is s u r des fai ts au l ieu 
de l ' ê t re s u r des r a i sonnemen t s . 

Il ne t i endra q u ' à e u x de fonder p o u r l ' aveni r 
u n é tab l i s sement publ ic où v i e n d i o n t se confon-
d re les r é su l t a t s de la ba lance de l ' ag r i cu l tu re , 
du c o m m e r c e t t de la popula t ion ; où la s i tua t ion 
du r o y a u m e , sa riches.-e en h o m m e s , en p ro -
duc t ions , en i ndus t r i e , en c a p i t a u x a c c u m u l é s , 
v i e n d r o n t se p e i n d r e c o m m e d a n s u n t a b l e a u 
r a c c o u i c i . 

Pour f o r m e r ce grand é tab l i s sement qu i n ' ex i s te 
d a n s a u c u n e na t ion , qu i ne peu t ex i s t e r qu ' en 
France , l 'Assemblée nat ionale n ' a qu ' à le dés i re r 
e t le voulo i r . L 'organisa t ion ac tue l l e du r o y a u m e 
semble avoir été d isposée d ' avance p o u r se prê-
t e r à tou tes ces r echerches . L ' admin i s t r a t ion gé-
né ra l e peu t , p a r l ' i n te rmédia i re des d i rec to i res de 
d é p a r t e m e n t s et de dis r i c s, a t t e i nd re avec faci-
l i té j u s q u ' a u x de rn i è r e s r a m i f i c a t i o n s de l ' a rbre 
pol i t ique, j u s q u ' a u x munic ipa l i t é s ; avec u n e 
co r r e spondance pa t r io t ique de ce t t e e spèce il 
n ' es t i o in t de r e n s e i g n e m é n t s qu 'on ne puisse 
ob ten i r , po in t de t r a v a u x qu 'on n e pu i s se e n t r e -
p r e n d r e . 

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 

Le p rodu i t ou le r e v e n u t e r r i t o r i a l d ' u n g r a n d 
E m p i r e peut ê t r e env i sagé sous d n f é r e n t s r a p -
p o r t s ; et de ces d i f f é r e n t s r a p p o r t s na i ssen t une 
fou le de cons idéra t ions i m p o r t a n t e s . 

Le p r o d u i t t e r r i to r i a l , cons idé ré d a n s son en -
s e m b l e , est la s o m m e de toutes les p roduc t ions 
o u sol, de t ou t ce qu i cro î t sur le sol et a u x dé-
p e n s d u sol, soit pour l ' u s a g e des h o m m e s , soit 
pour l ' usage des a n i m a u x . 

Ainsi, non s e u l e m e n t les p â t u r a g e s et les f o u r -
rages qui croissent d a n s les pra i r ies sont un 
p r o iUit t e i r i t o i i a i ; ma i s la génisse e t le pou la in 
qui s 'y é lèvent , ma i s l'augin< n ta i ion de va leur 
d u bœuf qui s 'y eng ra i s se , les acc rus des b e s -
t i a u x , le lait, le beu r r e , les f r omages q u i pro-
v i ennen t de» vaches qu i s 'y nou r r i s s en t sont vé-
r i t a b l e m e n t un produi t d u t e r r i t o i r e . 

Mais c ' es t d a n s l évaluat ion de ce p rodui t en 
a r g e n t , d a n s son es t imat ion t n va leu r n u m é i a i r e 
qu ' i l esi aisé de se t romper . Dans p re sque tous 
les es ais de ce gen re , on a fai t u n e l'ouïe de 
doubles o u de t r iples emplo i s ; on a fui t e n t r e r 
en compte 2 et 3 lois la m ê m e va leu r et on est 
a r r i vé à dt ^ r é s u l t a t s f a u x et e x a g é r é s . 

Je pr ie le h c i e u r de u.e p e r m e t t r e d ' ins is te r 
s u r ces p r e m i e r s pr incipes q u i son t a b s o l u m e n t 
nécessa i r e s pour l ' in te l l igente de t ous les résul -
ta ts con tenus dans cet essai , et de me p a r d o n n e r 
des détai ls qu i para î t ront p -utrêtre d 'un gen re 
trivial à c e u x qu i n ' eu s e n t i r o n t poin t l ' impor -

t a n c e . 
Les pai l les son t u n p rodu i t t e r r i to r ia l : cepen-

dan t , si eu é v a l u a n t les p i o d u i t s d ' u n e f e rme , on 
l a b a i t en t r e r en l igne de compte le p r i x de la 
pail le et ce lu i du b lé , on ferai t é v i d e m m e n t un 
doub le emplo i ; ca r les pai l les , excep té d a n s les 
e n v i r o n s Ues g r a n d e s vil es , n e sont point u n 
p rodu i t q u ' o n pu i se réa l i se r en a r g e n t ; et 
c o m m e il es t nécessai re d e les c o n s o m m e r et de 
le» conve r t i r en f u m i e r p o u r pa rven i r à la p r o -
duct ion d u b é, l eur val> u r se u o u v e impl ic i t e -
m e n t c o n f o n d u e dans celle du blé . 

Il en es t de m ê m e des fou r rages et de l ' avoine 
qu i se c o n s o m m e n t pa r les chevaux de l abou r , 
e t dont la va leur se t rouve c o n f o n d u e d a n s celle 
du b lé , c o m m e fa isant par t ie des f r a i s de cu l t u r e 
q u i l 'ont fa i t n a î t r e . Ou n e p o u r r a i t les por te r en 

r ece t t e sans être obl igé de les por te r auss i tô t e n 
dépense dans le compte de l ' ag r i cu l tu re^ ce n 'es t 
donc point u n r e v e n u réel et on ne peut les 
fa i re en t r e r q u e pour m é m o i r e dans les r i chesses 
a n n u e l l e m e n t rena issan tes <jtè la nat ion. 

Ces mêmes cons idé ra t ions s ' app l i quen t n a t u -
r e l l e m e n t au p rodu i t des p r a i r i e s et des h e r b a g e s i 
a j u u t e r ce produi t à ce lu i des b e s t i a u x q u i s 'y 
e ièvent ou qu i s 'en n o u r r i s s e n t , c 'es t é v i d e m m e n t 
compte r d e u x fo is la m ê m e chose . 

Mais le pro luit ou le r evenu te r r i tor ia l , d é -
poui l l é de ces doub les emplo s, d é b a r r a s s é de 
cette recet te et de ce t te dépense fictives, n 'es t 
poin t encore le p rodu i t ou le revenu net . Ce d e r -
n i e r p rodu i t n'< st q u ' u n résu l ta t défini t i f auque l 
on n ' a r r i v e q u ' a p r è s que t ou t e s les dépenses , 
g é n é r a l e m e n t que lconques , ont é té dé fa lquées . 

Je me t rouve a ins i condu i t à di . - t iuguer : 
1° Le p r o d u i t t e r r i to r ia l en n a t u r e : et j e l 'a i 

dé jà déf in i ; 
2° Le r e v e n u t e r r i to r i a l en a rgen t , ou plutôt la 

por t ion d u p i o d u i t t e r r i to r ia l suscept ib le d ' ê t r e 
conver t ie en a rgen t ; 

3° Le r e v e n u m t : c 'es t ce qu i res te d u r e v e n u 
te r r i to r ia l en a rgen t , ap rès que tou te s les dépenses 
et cha rges en ont été p ré levées . Cette p o r t i o n es t 
celle qu i se p a r t a g e e n t r e le Trésor pub l i c et les 
p ropr i é t a i r e s . 

Je pour ra i s d i s t inguer encore ici l e p r o d u i t 
t e r r i to r ia l à l ' u sage des h o m m e s , le p rodu i t te r -
r i tor ia l à l 'usage des a n i m a u x : mais ces d i s t inc-
t ions et q u e l q u e s a u t r e s ex igera ien t des déve lop-
pemen t s t rop é i enuus , et j e me t rouve forcé d e 
les réserver p o u r l ' ouvrage l u i - m ê m e , dont j e 
n 'a i p o u r obje t q u e de présen te r ici un e x t r a i t . 

Mamtena il q u e j'ai défini les d i f fé ren tes ex pres-
s ions don t j e su is obl ige de m e se rv i r , e t que j e 
su i s a s s u r e lie m e fa i re e n t e n d r e , je passe a u x 
pr inc ipes g é n é r a u x q u i do ivent servi r de g u i d e s 
d a n s I« s r e c h e r c n e s q u ' o n p ut fa i re sur le p r o -
duit et le r e v e n u le i r i to r ia l d ' u n g rand E m p i r e . 

Je poserai p o u r p r e m i e r p r inc ipe , q u e tout ce 
qui se c o n s o m m e tous les ans , se r ep rodu i t tous 
les a n s ; car S'il en étai t a u t r e m e n t , si ce qu i se 
c o n s o m m e ne se r ep rodu i t pas , l a d e n r é e , ou 
l 'ob;e i de c o n s o m m a t i o n , sera ient b ien tô t épu i s é s . 

Ce p r i n c i p e c e p e n d a n t n 'es t r i g o u r e u s e m e n t 
vrai q u ' à l 'égard des d m r é e s ou m a i c h a 'd i ses 
don t il ne se l'ait ni e x p o i t a t i o n ni i m p o r t a t i o n ; 
et c 'est la position où se t rouve la F rance rela t i -
v e m e n t à p r e sque tou tes les d r n r é r s de n é c e s -
si té p remiè re q u e p rodui t son sol. Elle expor t e 
peu de ble, e t s'il en est sor t i que lque fo i s dans 
les a n n e e s abondan tes , l 'objet a t ou jou r s é té peu 
cons idé rab le , eu compara i son de la p roduc t ion 
a n n u e l l e ; et d ' a i l l eurs ce s q u a n t i t é s ont p r e s q u e 
t o u j o u r s été compensées par des q u a n t i t é s à p e u 
près éga les qu 'on a é té obligé d ' impor t e r d a n s 
les a n n e e s su ivan tes . 

Ce p r inc ipe ex ige encore u n e seconde m o d i f i -
cat ion : il n 'es t pas r i g o u r e u s e m e n t vra i , pour 
c h a q u e a n n é e en par t icu l ie r , ma i s bien pour u n e 
a n n é e m o y e n n e p r i se s u r u u e sui te d ' a n n é e s 
consécu t ives . 

Il y a donc , a u m o i n s pour la m a j e u r e par t i e 
des p roduc t i ons t e r r i to r i a les du r o y a u m e de 
F i a n c e , u n e équa t ion , u n e égal i té e n t r e ce qui se 
p rodu i t e t ce q u i se c o n s o m m e : a ins i , pour con -
na î t re ce qui se p r o d u i t , il suff i t de c o n n a î t r e ce 
qu i se c o n s o m m e , et r é c i p r o q u e m e n t . 

Un second p r inc ipe éga l emen t év ident , c ' es t 
q u e la c o n s o m m a t i o n to ta le qui se fai t d a n s u n 
r o y a u m e , es t égale à la consommat ion m o y e n n e 
des ind iv idus , mul t ip l i ée p a r l eu r n o m b r e . Et , en 
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supposaat qu'on distingue les individus en diffé-
rentes classes, la consommation totale sera égale 
à la somme des consommations moyennes de 
chaque classe, multipliée par le nombre d' indi-
vidus dont chaque classe est composée. 

L'application de ces deux principes exigeait 
que je commençasse par faire des recherches sur 
la population du royaume, non pas en masse seu-
lement, non pas seulement par province ou par 
département, mais avec distinction de classes, 
d'états et de professions. Je me suis aidé, à cet 
égard, des travaux de M. Moheàu et de M. de la 
Michaudière, et, d'après les résultats particuliers 

?u'ils ont donnés pour différents cantons de la 
rance, je suis parvenu à me former des tableaux 

suffisamment exacts de la population du royaume, 
avec distinction d'âge, de sexe, de profession. J'y 
ai distingué le nombre de gens mariés, celui des 
hommes veufs, des femmes veuves, etc. On y 
voit que les ci-devant nobles, en y comprenant 
les anoblis, ne formaient qu'un trois-centième de 
la population du royaume, et que leur nombre, 
hommes, femmes et enfants compris, n'était que 
de 83,000, dont 18,323seulement étaienten état de 
porter les armes. On y voit encore que les autres 
classes de la société, celles qu'on avait coutume 
de confondre sous la dénomination de tiers 
état peuvent fournir un rassemblement de 
5,500,000 hommes, en état de porter les armes. 

Parvenu à des résultats à peu près satisfaisants 
relativemeut à la population, il a fallu faire de 
semblables recherches sur la consommation des 
individus dé chaque classe de la société. Ici, il a 
fallu entrer dans le détail de l à dépense des mé-
nages des villes et de ceux des campagnes; éva-
luer la consommation personnelle du riche, la 
distinguer de celle de la foule dé citoyens qui vit 
à ses dépens; éviter les doubles emplois, et don-
ner à chaque nature de dépense sa véritable va-
leur. 

Le résultat de tout ce travail m'a conduit à 
conclure que la consommation annuelle du f r o -
ment, du seigle et de l'orge, employés à la nour-
r i ture des hommes dans tout le royaume, s'éle-
vait à onze milliards six cent soixante-sept millions 
de livres pesant, c i . . . . y . . . - . , . . 11,667,000,000 

A quoi ajoutant ce qui s 'em-
ploie en semences de ces mêmes 
grains 2,333,000,000 

On a pour la consommation 
du blé, seigle et orge, année 
commune . . 14,000,000,000 

Ces résultats s'accordent assez bien avec des 
relevés que M. de la Michaudière m'a ancienne-
ment procurés sur la consommation de la ville de 
Paris en 1736 ; avec le dépouillement des registres 
des officiers-mesureurs et porteurs de grains, 
fait sous le ministère de M. Turgot, enfin, avec 
les recherches faites dernièrement sur la consom-
mation de la ville de Paris, par le département 
des subsistances. 

C'est déjà beaucoup que de connaître, avec 

quelque exactitude, la consommation du blé de 
tout le royaume. Car si l'on prend en masse la 
valeur de toutes les autres consommations, le blé 
eu forme plus de la moitié, et il entre même pour 
les deux tiers dans la dépense des ménages très 
pauvres. 

Mais, de ce qu'il se consomme, chaque année 
en France, 14 milliards de livres de blé, semences 
comprises, il en résulte que toutes les terres du 
royaume produisent, année commune, 14 mil-
liards pesant de blé. Alors, je me suis demandé 
à moi-même combien il fallait de charrues et 
d'arpents de terre pour produire cette quantité de 
blé. Des recherches faites sur la production ter-
ritoriale de différentes provinces ; des expériences 
que j'ai faites moi-même dans une ferme que je 
fais valoir, et dont je suis les produits depuis 
quinze ans, m'ont appris qu'en prenant une 
moyeone, la quantité de blé produite par une 
charrue conduite par des chevaux, était de 
27,500 livres pesant environ, et que celle produite 
par une charrue conduite par des bœufs, ne pou-
vait être évaluée à plus de 10,000 livres. 

Qu'une charrue bien montée et conduite par des 
chevaux pouvait cultiver, chaque année, 90 ar-
pents, mesure du roi, dont 30 en blé, 80 en 
mars. 30 en jachères. 

Qu une charrue conduite par des bœufs ne pou-
vait cultiver annuellement que-30 arpents, dont 
moitié en blé et moitié en jachères, indépen-
damment d'une quantité à peu près égale de terre 
qui reste en vaine pâture pour la nourriture des 
bœufs, en sorte que, tout compris, une charrue 
cultivée par des bœufs peut embrasser une éten-
due de terrains de 60 arpents. 

On conçoit comment, d'après ces données, j 'ai 
pu déterminer avec quelque précision le nombre 
des charrues en activité dans tout le royaume, la 
quantité d'arpents cultivés enterres labourables, 
le nombre des chevaux et celui des bœufs atta-
chés à l 'agriculture. 

Toutes ces évaluations por tent , comme l'on 
voit, sur la production et sur la consommation 
du blé; et cette base est, en général, assez exacte 
et assez sûre : car il est difficile de commettre 
de grandes erreurs sur un objet de consomma-
tion aussi habituel, aussi journalier et aussi né-
cessaire. Mais quelque exacte que soit la base 
d'un calcul , dès qu'il s'y mêle quelque chose 
d'hypothétique, on risque, dans une longue suite 
de résultats, de s'écarter insensiblement de la 
vérité. J'ai donc pensé qu'il était nécessaire de 
chercher à me rectifier moi-même, et j'en ai 
trouvé le moyen dans la mesure de l 'étendue 
territoriale du royaume. 

M. Paucton, le dernier des auteurs modernes 
qui se soit occupé de cet objet, a reconnu, en 

.divisant la surface du royaume en carrés d 'é -
gale grandeur, qu'il contenait 105 millions d'ar-
pents, mesure du roi, ou 141,666,620 mesures de 
1000 toises carrées de superficie. 

Il résulterait, des calculs fondés sur la consom-
mation du blé, que, de ces 105 millions d'arpents, 
il s'en cultive, chaque année : 

«î S Par 1®S chevaux 9,600,000 ) AQ cnA AAA E a b l é ' | par les bœufs ! 9,000,000 ! «>,600,000 a r p e n t s . 
En mars, par les chevaux 9,600,000 
Qu'il reste en jachère, dans les pays cultivés j j ^,600,000 
En vaines pâtures, dans les pays cultivés par des boeufs 18,000,000 

T o t a l 6 4 , 8 0 0 , 0 0 0 arpents. 
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Que le surplus, montant à 40,200,000 arpents, 
est en bois, en vignes, en prairies, en landes, en 
terrains incultes, en chemins, en rivières, etc. 

Ce résultat surprendra peut-être ; on a peine à 
se persuader, quand on a traversé les plaines de 
la Beauce, de la Brie, des ci-devant provinces de 
Champagne, de Picardie, etc., qu'il n'y ait pas 
même les deux tiers de la superficie du royaume 
qui soient cultivés en terres labourables. Je suis 
moi-même quelquefois tenté de croire que j'ai 
évalué un peu trop bas le nombre des charrues 
en activité dans le royaume, que j'ai porté trop 
haut le produit des terres. Quoi qu'il en soit, la 
loi qui m'est imposée de publier mes résultats 
ne me laisse pas le temps ae recommencer dans 
ce moment mes calculs; et je ne pense pas, d'ail-
leurs, qu'ils s'écartent beaucoup de la vérité. 

On conçoit que, du nombre des charrues qui 
sont en activité dans le royaume, il est possible de 
conclure avec quelque certitude le nombre des 
chevaux et des bœufs attachés à l'agriculture, 
même le nombre des vaches et des moutons, 
quoique avec un peu plus d'incertitude. Les re-
cherches que j 'ai faites à cet égard dans les dif-
férentes parties du royaume, m'ont appris qu'il 
fallait compter au moins sur 3 chevaux par 
charrue, dans les pays où l'on cultive avec des 
chevaux, et sur 4 ou 5 bœufs par charrue dans les 
autres ; que le nombre des moutons était de 28 
à 30 par charrue, etc. C'est sur de semblables 
considérations que j'ai fondé l'évaluation du 
nombre des bestiaux du royaume. Cette partie 
de mon travail est, comme l'on voit, fort hypo-
thétique ; mais en multipliant les observations, 
en augmentant le nombre des données, on par-
viendra, et je parviendrai moi-même à corriger 
les erreurs ae ces premiers aperçus. 

Quoi qu'il en soit, la consommation des bes-
tiaux qui se fait dans les villes, m'a fourni de» 
moyens de vérification que je n'ai pas dû négli-
ger. Je me suis procuré des relevés exacts de la 
quantité de bestiaux de différentes espèces qui 
entrent à Paris et qui s'y consomment année 
commune ; je les ai rapprochés des aperçus que 
j'ai pu me procurer sur quelques villes de pro-
vince ; et j 'ai reconnu que la quantité de viande 
que consomment les habitants des grandes villes 
est de 6 à 7 onces par tête, qu'elle est de 4 onces 
seulement par personne dans les villes d'un ordre 
inférieur; enfin, d'après les renseignements que 
je me suis procurés sur la consommation des 
fermes et des ménages champêtres, je suis porté 
à croire que la consommation de la viande est 
de 2 onces environ par personne dans les cam-
pagnes. 

Mais le pain et la viande ne sont pas les seules 
nécessités de la vie : l'homme le plus pauvre a 
besoin d'être vêtu, d'être chaussé, d'être logé. 
Une partie des aliments ne se mange pas sans 
quelque préparation ; il faut du feu pour les 
faire cuire. J ai conclu, après de longs calculs et 
d'après des renseignements qui m'ont été four-
nis par des curés de campagne, que, dans les fa-
milles les plus indigentes, chaque individu n'a--
vait que 60 à 70 livres à consommer par an, 
hommes, femmes et enfants de tous âges compris ; 
que les familles qui ne vivent que de pain et de 
laitage, qui sont propriétaires d'une vache que 
les enfants mènent paître à la corde le;long des 
chemins, des haies, dépensaient mémë encore 
Moins. 

Que ta consommation moyenne des hommes 
adultes était à peu près égale à la paye du sol-
dat, c'est-à-dire de 250 livres environ par an ; 

que la dépense des femmes était au plus des deux 
tiers de celle des hommes. Enfin que dans un 
ménage de campagne, composé d'un mari, d'une 
femme et de 3 enfants en bas âge,la consommation 
du père pouvait être évaluée à 251 1. » s. » d. 

Celle de la mère, à 167 6 8 
Celle des 3 enfants à une 

somme égale à celle consommée 
par la mère. . 167 6 8 

T o t a l . , . 585 1. 13 s. 4 d. 

C'est pour chaque individu, l 'un dans l'autre, 
117 1. 2 s. 8 d. 

Pour subvenir à cette dépense, il faut que le 
père et la mère gagnent par jour, fêtes et di-
manches compris, 38 s. 3 d. 

Cette situation n'est celle ni des familles les 
plus pauvres, ni celle des familles les plus 
riches; c'est à peu près la consommation moyenne 
de tous les hanitants du royaume : et comme le 
nombre des citoyens pauvres est incomparable-
ment plus considérable que celui des citoyens 
aisés, cette somme est encore un peu au-dessus 
de la dépense moyenne. 

Il est bien remarquable qu'après tant de re-
cherches et de calculs on arrive précisément au 
résultat que M. Quesnay avait indiqué dans la 
philosophie rurale ; résultat qui a donné lieu à 
l'agréable brochure de Voltaire, intitulée : 
l'Homme aux quarante écus. Ce p a m p h l e t est à 
la fois yn chef-d'œuvre de profondeur et de plai-
santerie. Pour le philosophe, c'est un traité com-
plet d'économie politique ; pour l'homme du 
monde, c'est un conte plein de gaieté ; le génie 
supérieur à tous a trouvé moyen de se mettre au 
niveau de tous. 

Voltaire, dans cet écrit, a cependant supposé les 
habitants de la France un peu plus riches qu'ils 
ne le sont en effet ; qu'ils ne l'étaient surtout à 
l'époque où il écrivait. Peut-être n'a-t-il pas fait 
entrer dans son calcul les enfants en bas âge. 
Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'à 110 livres par 
tête que doit être fixée, suivant mes calculs, la 
consommation moyenne des habitants de la 
France. En multipliant cette somme par le nombre 
des habitants du royaume, c'est-à-dire par 25 mil-
lions, on aura 2,750 millions pour la consomma-
tion totale qui se fait en France. 

Cette somme, d'après les définitions que j 'ai 
données au commencement de cet écrit, est la 
production annuelle et territoriale du royaume, 
à l'usage des hommes ; c'est ce que j'ai appelé le 
revenu réel du royaume, dépouillé de tout 
double emploi. Mais ce n'est point encore le re-
venu net ou imposable; il faut, pour arriver à ce 
dernier résultat, en déduire les irais de culture, 
les consommations de tous les agents qui y con-
courent directement ou indirectement , enfin 
toutes les charges de l'agriculture. 

Il était nécessaire qu'avant de présenter les 
résultats que j'ai annoncés je rendisse compte de 
la méthode que j 'ai suivie pour les obtenir. Je com-
parerais volontiers mon travail à une carte géogra-
phique dans laquelle tous les points sont liés 
entre eux, par une suite de triangles. Le mérite 
de la carte dépend de l'exactitude qu'on a appor-
tée dans la mesure delà base et dans la détermi-
nation des angles. Mais, comme les erreurs se 
multiplient à mesure qu'on s'éloigne du terme 
dont on est parti, il est prudent, il est nécessaire 
de vérifier de temps en temps les distances déter-
minées par le calcul, afin de se rectifier et de 
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connaître au moins jusqu'à quel point on s'écarte 
de la vérité. C'est cette marche que je me suis 
efforcé de suivre : autant qu'il m'a été possible 
j'ai cherché à parvenir au même but par deux 
routes différentes, et je n'ai été satisfait qu'au-
tant qpe j'ai obtenu des résultats à peu près con-
cordants. 

Il y aurait un moyen de porter dans ce travail 
un beaucoup plus grand degré de clarté : il con-
sisterait à former, pour une année commune, le 
compte ou le bilan général de toutes les produc-
tions du royaume. Chaque espèce de produit y 
aurait son chapitre particulier. L'agriculture du 
royaume serait considérée comme formant le 
domaine d'un seul individu qui se chargerait en 
recette de toutes les productions et qui justifie-
rait de leur emploi. Ainsi, en prenant pour exem-
ple le chapitre du blé, l'agriculteur se chargerait 
en recette de tout le blé récolté dans le royaume, 
montant à 14 milliards de livres. Toute cette 
quantité de blé ressortirait ensuite dans un cha-
pitre de dépense sous différents titres, à peu près 
ainsi qu'il suit : 

Livré aux cultivateurs du royaume pour être 
employé en semences; 

Livré aux cultivateurs pour leur subsistance 
pendant l'année; 

Livré aux moissonneurs pour frais de mois-
sons ; 

Livré aux batteurs en grange pour frais de bat-
tage; 

Livré aux préposés chargés de la collecte de 
l ' impôt; 

Livré aux propriétaire? pour prix de ferma-
ges. 

Un chapitre semblable serait couvert pour tou-
tes les productions du royaume. Enlin à ce compte 
général en nature serait joint un compte général 
en argent qui jouerait avec tous les autres. 

Le compte des laines, des chanvres, du lin, de 
toutes les matières premières de l'industrie serait 
surtout intéressant, parce qu'il présenterait le 
point de contact qui lie l'agriculture et le com-
merce. On y verrait que la valeur des produits du 
commerce et de l'industrie est absolument égale 
au montant de ses consommations: en sorte que 
vendre du drap à l'étranger, c'est vendre de la 
laine et du blé; avec cette différence seulement, 
que la nation qui fabrique, gagne dans la balance 
de la population, et puisqu'elle a de plus chez 
elle les Individus qui ont fabriqué le drap, qui 
ont consommé le blé. 

Un travail de cette nature contiendrait en un 
petit nombre de pages toute la science de l'éco-
nomie politique; ou plutôt cette science cesserait 
d'en être une: car les résultats en seraient si 
clairs, si palpables, les différentes questions qu'on 
pourrait faire seraient si facile à résoudre qu'il 
ne pourrait plus y avoir de diversité d'opinion. 

Ce compte, ce bilan général ne serait pas porté 
tout à coup à son dermer état de perfection : 11 
contiendrait peut-être des erreurs; mais le temps 
fournirait les moyens de les rectifier. 

Rien n'empêcherait qu'après avoir essayé de 
donner une idée générale de la comptabilité de 
l'agriculture pour une année commune, on n'es-
sayât de former le compte particulier de chaque 
année. Ou verrait alors quelle est l'influence de 
l'abondance dès récoltes sur la richesse nationale, 
ce que le territoire peut supporter d'impôt dans 
une bonne année, le soulagement qu'il est néces-
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saire d'accorder dans une mauvaise; on connaî-
trait ce qu'on peut exporter sans risque, etc. 

Ces comptes généraux qu'on pourrait étendre 
à la population et à la balance du commerce 
formeraient un véritable thermomètre de lapros-
périté publique; et chaque législature verrait d'un 
coup a'œil, dans des états sommaires, le bien 
comme le mal qui auraient résulté des opérations 
faites par les législatures précédentes. 

Tel est le plan que je m'étais formé et dont je 
n'ai exécuté que la plus faible partie. Mais ce qui 
présentait pour un particulier dès difficultés pres-
que insurmontables, deviendra facile pour l'As-
semblée nationale, dès que cet objet lui paraîtra 
digne de son attention. 

Ce qui l'intéresse dans ce moment c'est de con-
naître à quelle somme numéraire s'élève le revenu 
net du royaume, le seul qui soit suceptible d'être 
imposé. J ose assurer avec confiance qu'il n 'ex-
cède pas 1,200 millions, quand le prix du blé est 
de 24 livres le setier, c'est-à-dire de 2 sous la 
livre ; et qu'au prix actuel du blé il n'excède pas 
beaucoup 1 milliard. 

En prenant un milieu entre ces deux termes, 
il me paraît impossible que l'imposition foncière 
fixée au sixième, comme l'a décrété l'Assemblée 
nationale, puisse rendre, même en supposant la 
perception très régulière, plus de 180 millions. 

A cette somme doit être ajoutée la contribution 
foncière des villes ; et voici sur quelle base il 
me semble qu'on peut l'évaluer. 

La somme totale de tous les loyers de la ville 
de Paris s'élève environ à 70 millions; mais on 
ne peut pas espérer qu'ils se soutiennent à ce 
prix. Le loyer ayant été pris pour la base de la 
contribution mobilière, il en résultera une ten-
dance à diminuer ce genre de dépense. Les retran-
chements qu'un grand nombre de citoyens seront 
forcés de s'imposer par suite de la diminu-
tion des émoluments et des traitements publics, 
formeront encore une cause de diminution des 
loyers -, et l'on ne croit pas qu'on puisse les éva-
luer, d'ici à quelques années, de 48 millions, dont 
le sixième pourra produire une imposition fon-
cière de 8 millions. 

Les villes de première classe, Lyon, Bordeaux, 
Marseille, Rouen, Nantes, etc., pourront fournir 
une somme à peu près égale. Enfin, en réunissant 
toutes les contributions foncières des villes, on 
pourra peut-être atteindre à 30 millions. Ainsi, 
la contribution foncière de tout le royaume, 
d'après les proportions décrétées par l'Assemblée 
nationale n atteindra qu'à peinezlO millions. Elle 
sera par conséquent, et, j 'ose le prédire, au moins 
de 30 millions, et probablement de beaucoup plus 
au-dessous de ce que l'Assemblée nationale en 
espère. La somme affectée aux dépenses des 
départements, et que l'Assemblée nationale a éva-
luée à 60 millions, se trouve insuffisante dans 
la même proportion; et ce déficit à, combler sera 
une tâche pénible aux législatures qui doivent 
lui succéder. 

Elle aurait prévenu cet inconvénient, si, accor-
dant moins de Confiance à des résultats dont 
j'avais cherché à faire connaître l'exagération et 
dans lesquels j'avais démontré des doubles em-
plois, eltê eût persisté dans le premier plan qu'elle 
avait formé et si elle eût décrété que l'imposition 
foncière pourrait être portée jusqu'au cinquième 
du revenu net, comme le comité l'avait proposé. 
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CHAPITRE PREMIER. 

DE LA POPULATION DE LA FRANCE. 

Tableau des habitants de la France, avec distinction de sexe et d'âge. 

HOMMES. FEMMES. TOTAL. 

De 1 à 10 ans - 2,979,166 
2,447,917 
1,984,375 
1,755,209 
1,588,542 

921,875 
645,833 
244,792 
36,452 
5,208 

3,369,792 
2,375,000 
1,734,375 
1,619,791 
1.490,583 

979,166 
588,542 
208,333 
15,625 
10,416 

6,348,958 
4,822,917 
3,718,750 
3,375,000 
3,079,125 
1,901,041 
1,234,375 

453,125 
52,077 
15,624 

De 11 à 20 ans 
- 2,979,166 

2,447,917 
1,984,375 
1,755,209 
1,588,542 

921,875 
645,833 
244,792 
36,452 
5,208 

3,369,792 
2,375,000 
1,734,375 
1,619,791 
1.490,583 

979,166 
588,542 
208,333 
15,625 
10,416 

6,348,958 
4,822,917 
3,718,750 
3,375,000 
3,079,125 
1,901,041 
1,234,375 

453,125 
52,077 
15,624 

De 21 à 30 ans 

- 2,979,166 
2,447,917 
1,984,375 
1,755,209 
1,588,542 

921,875 
645,833 
244,792 
36,452 
5,208 

3,369,792 
2,375,000 
1,734,375 
1,619,791 
1.490,583 

979,166 
588,542 
208,333 
15,625 
10,416 

6,348,958 
4,822,917 
3,718,750 
3,375,000 
3,079,125 
1,901,041 
1,234,375 

453,125 
52,077 
15,624 

De 31 à 40 ans 

- 2,979,166 
2,447,917 
1,984,375 
1,755,209 
1,588,542 

921,875 
645,833 
244,792 
36,452 
5,208 

3,369,792 
2,375,000 
1,734,375 
1,619,791 
1.490,583 

979,166 
588,542 
208,333 
15,625 
10,416 

6,348,958 
4,822,917 
3,718,750 
3,375,000 
3,079,125 
1,901,041 
1,234,375 

453,125 
52,077 
15,624 

De 41 à 50 ans 

- 2,979,166 
2,447,917 
1,984,375 
1,755,209 
1,588,542 

921,875 
645,833 
244,792 
36,452 
5,208 

3,369,792 
2,375,000 
1,734,375 
1,619,791 
1.490,583 

979,166 
588,542 
208,333 
15,625 
10,416 

6,348,958 
4,822,917 
3,718,750 
3,375,000 
3,079,125 
1,901,041 
1,234,375 

453,125 
52,077 
15,624 

De 51 à 60 ans 

- 2,979,166 
2,447,917 
1,984,375 
1,755,209 
1,588,542 

921,875 
645,833 
244,792 
36,452 
5,208 

3,369,792 
2,375,000 
1,734,375 
1,619,791 
1.490,583 

979,166 
588,542 
208,333 
15,625 
10,416 

6,348,958 
4,822,917 
3,718,750 
3,375,000 
3,079,125 
1,901,041 
1,234,375 

453,125 
52,077 
15,624 

De 61 à 70 ans 

- 2,979,166 
2,447,917 
1,984,375 
1,755,209 
1,588,542 

921,875 
645,833 
244,792 
36,452 
5,208 

3,369,792 
2,375,000 
1,734,375 
1,619,791 
1.490,583 

979,166 
588,542 
208,333 
15,625 
10,416 

6,348,958 
4,822,917 
3,718,750 
3,375,000 
3,079,125 
1,901,041 
1,234,375 

453,125 
52,077 
15,624 

De 71 à 80 ans 

- 2,979,166 
2,447,917 
1,984,375 
1,755,209 
1,588,542 

921,875 
645,833 
244,792 
36,452 
5,208 

3,369,792 
2,375,000 
1,734,375 
1,619,791 
1.490,583 

979,166 
588,542 
208,333 
15,625 
10,416 

6,348,958 
4,822,917 
3,718,750 
3,375,000 
3,079,125 
1,901,041 
1,234,375 

453,125 
52,077 
15,624 

De 81 à 90 ans 

- 2,979,166 
2,447,917 
1,984,375 
1,755,209 
1,588,542 

921,875 
645,833 
244,792 
36,452 
5,208 

3,369,792 
2,375,000 
1,734,375 
1,619,791 
1.490,583 

979,166 
588,542 
208,333 
15,625 
10,416 

6,348,958 
4,822,917 
3,718,750 
3,375,000 
3,079,125 
1,901,041 
1,234,375 

453,125 
52,077 
15,624 De 91 & 100 ans 

- 2,979,166 
2,447,917 
1,984,375 
1,755,209 
1,588,542 

921,875 
645,833 
244,792 
36,452 
5,208 

3,369,792 
2,375,000 
1,734,375 
1,619,791 
1.490,583 

979,166 
588,542 
208,333 
15,625 
10,416 

6,348,958 
4,822,917 
3,718,750 
3,375,000 
3,079,125 
1,901,041 
1,234,375 

453,125 
52,077 
15,624 

Totaux . . . . . . . 

- 2,979,166 
2,447,917 
1,984,375 
1,755,209 
1,588,542 

921,875 
645,833 
244,792 
36,452 
5,208 

3,369,792 
2,375,000 
1,734,375 
1,619,791 
1.490,583 

979,166 
588,542 
208,333 
15,625 
10,416 

6,348,958 
4,822,917 
3,718,750 
3,375,000 
3,079,125 
1,901,041 
1,234,375 

453,125 
52,077 
15,624 

Totaux . . . . . . . 12,609,369 12,391,623 25,000,992 12,609,369 12,391,623 25,000,992 

TABLEAU, par aperçu, des habitants de la France, 
avec distinction d'états et de professions. 

(Il ne faut pas perdre de vue que chacune des 
classes ci-après comprend les hommes,les femmes 
et les enfants.) 

Population des villes et gros bourgs, en ce nom-
bre, non compris les agents de l'agriculture: qui 
demeurent dans les villes et bourgs. 8,000,000 

Laboureurs, fermiers, valets, filles 
de bassecour, bergers , hommes , 
femmes et enfants compris 6,000,000 

Journaliers occupés à battre en 
grange pendant l'hiver, à faucher et 
à moissonner pendant l'été, terras-
siers, maçons et autres, vivant aux 
dépens de l'agriculture, eux et leurs 
familles 4,000,000 

Vignerons et leurs familles 1,750,000 
Salariés par les vignerons et pro-

priétaires de vignes. 800,000 
Marchands, cabaretiers, fournis-

seurs des bourgs et villages, maré-
chaux, bourreliers, charrons, vivant 
aux dépens de l 'agriculture, hommes, 
femmes et enfants compris 1,800,000 

Petits propriétaires, vivant, pour la 
grande partie, du produit de leurs 
fonds.. 450,000 

Matelots, . journaliers de toute 
espèce, attachés aux manufactures 
hors des villes, carriers, mineurs, 
voituriers-rouliers, nobles, ecclésias-
ques et leurs domestiques, vivant 
hors des villes 1,950,000 

Armée française 250,000 

TOTAL . 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 

Ce tableau n'est qu'un premier aperçu dont il 
est impossible de garantir l 'exactitude ; le: temps 
seul et des travaux suivis avec soin dans tous les 
départements pourront donner des idées exactes 
sur le nombre des habitants du royaume, attachés 
à chaque profession. 

AUTRES RÉSULTATS sur la population^ d'après les 
recherches insérées dans l'ouvrage dè M. Moheau. 

Nombre de gens mariés 11,100,000 
Nombre d'hommes veufs 609,756 
Nombre de femmes veuves 1,219,512 
Nombre d'hommes en état de porter 

les armes, en ce compris 18,323 no-
bles ou enuoblis 5,519,000 

Les ci-devant nobles formaient en-
viron les trois centièmes de la popu-
lation, c'est-à-dire hommes, femmes 
enfants compris, environ. 83,000 

CHAPITRE II. 

ESSAI SUR LE DÉNOMBREMENT DES CHEVAUX ET 
BESTIAUX. 

Chevaux. 

Nombre de chevaux occupés aux travaux de 
l 'agriculture dans les pays où l'on cultive avec 
les chevaux 960,000 

Nombre de chevaux occupés des 
travaux de l'agriculture, dans les 
pays où l'on cultive avec des bœufs . 600,000 

Nombre de chevaux de la ville de 
Paris. . 21,500 

Nombre de chevaux de toutes les 
autres villes du royaume, et em-
ployés pour le roulage. 160,000 

Chevaux attachés à l 'armée fran-
çaise 40,000 

TOTAL des chevaux du royaume, en 
ce non compris les élèves 1,781,500 

Bestiaux. 

Nombre de bœufs, à compter de l'âge où ils 
commencent à travailler 2,700,000 

Bœufs à l 'engrais 389,000 

TOTAL des bœufs. 3,089,000 
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Nombre de vaches 4,000,000 
Nombre de mou tons . 20,000,000 
Nombre de porcs 4,000,000 

CHAPITRE I I I . 

DE L'ÉTENDUE TERRITORIALE DU ROYAUME ET DE 
SA CULTURE. 

Nombre d 'arpents , mesure de roi, qui forment 

la superficie totale de la France, d'après les r e -
cherches t rès exactes de M. Paucton. 105,000,000 

Nombre de charrues conduites par 
des chevaux 

Nombre de charrues conduites par 
des b œ u f s . . . 

TOTAL des char rues . 

320,000 

600,000 

920,000 

Nombre d'arpents cultivés chaque année en blé j Pa r ] e s chevaux. 9,600,000 hv. / 18,600,000 liv. 
r i | pa r i e s bœufs: 9,000,000 ) ' ' 

En mars, par les chevaux V . " . . . . ' , •'••••• 9,600,000 
Nombre d'arpents qui restent en jachères dans ( par des chevaux. . . . . . . . . 9,600,000 liv. ) . 8 fino n n n 

les pays cultivés { par des bœufs 9,000,000 f 
Nombre d'arpents, mesure de roi, qui restent en vaines pâtures dans les pays cultivés par 

des bœufs . 18,000,000 

Total 64,800,000 liv. 

On sera peu t -ê t re é tonné de voir qu' i l n 'y a 
pas les deux tiers du royaume qui soient cultivés 
e n t e r r e s labourables; mais on doit considérer 
que sur l 'étendue territoriale du royaume il faut 
déduire les chemins, les rivières, les terres en 
fr iches, etc. 

Que dans quelques-unes des ci-devant p r o -
vinces de France, comme en Bretagne, les terres 
ne sont cultivées qu 'une sur d ix , quelquefois sur 
vingt, et qu'elles sont le reste du temps en pâ tu-
rages. 

Qu' indépendamment des terres labourables, il 
y a les bois, les prés, les jardins , les parcs, e tc . 

Si l'on veut bien peser ces différentes considé-
rations, on reconnaî t ra que les calculs fai ts sur 
les consommations se raccordent très bien avec 
ceux faits sur l 'é tendue géométr ique du terr i -
toire. On n'en sera que plus disposé à donner 
quelque confiance à ces résul tats . 

CHAPITRE IV. 

DES CONSOMMATIONS DE TOUTE ESPÈCE QUI SE FONT 
ANNUELLEMENT DANS LE ROYAUME. 

Consommation du blé. 

Consommation du blé, seigle et orge, pour la 

nour r i tu re des h o m m e s . . . . 11,667,000,000 liv. 
Blé employé en semences. 2 ,333,000,000 

Total en livres pesant de 
blé , seigle et orge, qui ré-
sultent et se consomment 
dans le royaume, en ce non 
compris l 'orge qui est con-
sommée par les a n i m a u x . . 14,000,000,000 l iv. 

La valeur actuelle du blé n 'excède pas 1 s . 
6 d . par l i v r e ; à ce p r ix il se consomme-
rait annue l lement en France pour 875,025,000 li-
vres de blé. Mais il faut une suite non in ter rom-
pue de bonnes récoltes pour que le blé tombe 
à ce p r ix . Sa valeur moyenne , ou plutôt sa va leur 
na ture l le en France, est de 2 sous la l ivre; 
et alors la valeur de la consommation totale s 'é-
lèverait à 1,167,000,000 livres. 

Consommation de Vavoine. 

Laconsommat ionde l 'avoine, non comprises les 
semences, est d 'environ 400 millions de boisseaux, 
mesure de Paris ; la valeur en argent est d ' en -
viron 200 millions; mais su r ce produi t il ne f au t 
en faire entrer au plus que 40 millions en revenu 
réel, le surplus é tan t consommé par les chevaux 
de labour et autres at tachés à l 'agr icul ture . 

Consommation de la viande. — Nombre de bestiaux qui se consomment annuellement à Paris, 
d'après les registres des droits d'entrée, s 

ESPÈCES DE RESTIAUX. 
NOMBRE 

DK BESTIAUX. 

LIVRES 

DE VIANDE. 

70,000 
18,000 

420,000 
330,000 
35,000 

49,000,000 
4,500,000 
7,200,000 

14,000,000 
7,000,000 

600,000 

70,000 
18,000 

420,000 
330,000 
35,000 

49,000,000 
4,500,000 
7,200,000 

14,000,000 
7,000,000 

600,000 

70,000 
18,000 

420,000 
330,000 
35,000 

49,000,000 
4,500,000 
7,200,000 

14,000,000 
7,000,000 

600,000 

70,000 
18,000 

420,000 
330,000 
35,000 

49,000,000 
4,500,000 
7,200,000 

14,000,000 
7,000,000 

600,000 

70,000 
18,000 

420,000 
330,000 
35,000 

49,000,000 
4,500,000 
7,200,000 

14,000,000 
7,000,000 

600,000 Chair morte 

70,000 
18,000 

420,000 
330,000 
35,000 

49,000,000 
4,500,000 
7,200,000 

14,000,000 
7,000,000 

600,000 

TOTAL de la consommation de Paris.,.., 

49,000,000 
4,500,000 
7,200,000 

14,000,000 
7,000,000 

600,000 

TOTAL de la consommation de Paris.,.., 82,300,000 82,300,000 
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Évaluation du nombre de bestiaux qui se consomment annuellement dans toutes les villes 
du royaume, en y comprenant la ville de Paris, 

ESPÈCES DE BESTIAUX. 
NOMBRE LIVRES 

ESPÈCES DE BESTIAUX. 
DE BESTIAUX. DE VIANDE. 

397,000 
454,000 

1,482,000 
3,756,000 

443,750 

277,900*000 
113,500,000 
59,300,000 

130,250,000 
88,750,000 

397,000 
454,000 

1,482,000 
3,756,000 

443,750 

277,900*000 
113,500,000 
59,300,000 

130,250,000 
88,750,000 

397,000 
454,000 

1,482,000 
3,756,000 

443,750 

277,900*000 
113,500,000 
59,300,000 

130,250,000 
88,750,000 

Moutons 

397,000 
454,000 

1,482,000 
3,756,000 

443,750 

277,900*000 
113,500,000 
59,300,000 

130,250,000 
88,750,000 

397,000 
454,000 

1,482,000 
3,756,000 

443,750 

277,900*000 
113,500,000 
59,300,000 

130,250,000 
88,750,000 

TOTAL de la consommation des villes du royaume 

397,000 
454,000 

1,482,000 
3,756,000 

443,750 

277,900*000 
113,500,000 
59,300,000 

130,250,000 
88,750,000 

TOTAL de la consommation des villes du royaume 6,533,500 689,700,000 

Il se consomme en outre dans les campagnes, 
par les agents de l 'agriculture et autres , environ 
3 millions de porcs du poids chacun de 150 livres;, 
ce qui forme uo total de 450 millions de livres. 

Les habitants des campagnes consomment, de 
plus, les moutons qui périssent d 'accidents, qu i 
ont été blessés, etc. : en évaluant l eur nombre 
à 1,500,000, et leur poids à 35 livres, ce serait 

encore une quanti té de 52,500,000 livres de 
viande. 

Enfin, on estime qu'ils consomment 600,000 
veaux, pesant 30 l ivres chacun, et ensemble 
18 millions de l i v r e s ; et 6,000 vaches, pesant 
200 livres chacune, et ensemble 1,200,000 livres. 

En réunissant t ou te s ces quanti tés , on trouve 
le résultat suivant : 

Consommation des bestiaux dans tout le royaume. 

ESPÈCES DE BESTIAUX. 

Bœufs 
Vaches . . . . . . . . . 
Veaux à différents poids.. 
Moutons à différents poids. 
Porcs à différents poids.,. 

TOTAL de la consommation du royaume, 

NOMBRE 

DE BESTIAUX. 

397,000 
460,000 

2,082,300 
5,256,230 
3,443,750 

LIVRES 

DE VIANDB. 

277,900,000 
414,700,000 
77,300,000 

202,750,000 
538,750,000 

1,211,400,000 

La consommation moyenne de la v iande , en 
"France, est, comme l'on voit, environ du dixième 
en poids de la consommation du pain ; elle est 
de 6 à 7 onces par jour par personne, à Paris, 
et dans les grandes villes; de 4 onces environ 
dans les villes de province, et d 'une once et 
demie environ dans les campagnes. 

Consommation du vin. 

On n'a que des résultats assez vagues sur la 
consommation des l iqueurs spiritueuses, et il 
ne serait pas impossible qu 'on se t rompât d 'un 
quar t , d 'un tiers, et môme de moitié dans les 
évaluations ci-après. 

On estime qu' i l se consomme en France 
4,500,000 pintes de vin par jour , sans compter 
le cidre et le poiré. 

La consommation annuelle de vin serait donc 
de 1,642,500,000 pintes, mesure de Paris, ou de 
5,703,125 muids . 

CHAPITRE Y. 

DE LA CONSOMMATION MOYENNE DU ROYAUME, 
ÉVALUÉE EN ARGENT. 

Il n'est pas aussi facile qu'on Je croirait 
d'abord d'établir la consommation moyenne des 
habitants du royaume. 

Les hommes consomment en général plus que 
les f emmes ; les femmes plus que les enfants 
en bas âge ; et dans une famille composée d 'un 
mari, d 'une femme et de trois enfants au-dessous 
de dix ans, le père consomme autant à lui seul 
que le reste de la famille. 

La consommation des individus varie encore 
davantage à raison des circonstances dans 
lesquelles ils se t rouvent , et de l 'a isance dont 
ils jouissent. 

Une partie des habitants de la campagne ne 
mange point de viande : les habitants de Paris 
et de quelques grandes villes en consomment 
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par jour 6 et 7 onces, ceux des petites villes n'en 
consomment que 4 à 5, ceux des campagnes, 
2 onces tout au plus; le surplus de leur nour-
riture est de pain, de légumes, de fruits, de beurre, 
de fromage, de laitage. 

La consommation du pain elle-même varie en 
raison de l'abondance des récoltes, et les classes 
.les moins aisées de la société mandent moins de 
pain, quand il est cher, que quand il est à bon 
marché. 

On ne peut donc obtenir des résultats dignes 
de quelque confiance, sur la consommation 
moyenne des habitants du royaume, qu'après de 
longs calculs. 

Voici ceux auxquels je suis parvenu : dans 
les familles les plus indigentes, cfiaque individu 
n'a que 60 à 70 livres à consommer par an, 
hommes, femmes et enfants de tout âge compris : 
c'est l'état de la plus extrême pauvreté. Les 
laboureurs, domestiques et agents de l'agricul-
ture jouiront en général d'une plus grande 
aisance. La consommation moyenne deB hommes 
adultes est à peu près égale à la paye du soldat ; 
celle des femmes, d'un peu de moitié plus de 
celle des hommes adultes, etc. Enfin, en faisant 
entrer en ligne de compte les riches, les habitants 
des villes,la consommation moyenne de tous les 
habitants du royaume est entre 100 et 120 li-
vres. 

En multipliant ces nombres par celui des habi-
tants du royaume, qui est de 25 millions, on a, 
pour l'évaluation en argent de la consommation 
totale du royaume, 2,500 millions à 3 milliards ; 
et en prenant un milieu, 2 millions 700. 

Cette somme est le revenu réel du royaume, 
dépouillé de tout double emploi; mais ee n'est 
encore que le revenu brut ; et pour avoir le pro-
duit net, ou le revenu imposable, il faut encore 
en déduire tous les frais de culture et toutes es 
dépenses à la charge de l'agriculture, ainsi qu'on 
l'exposera dans le chapitre VII. 

CHAPITRE VI. 

ESSAI SUR LE PARTAGE DES RÉCOLTES. 

Partage du blé. 
livres de blé. 

Blé employé en s e m e n c e s . . . . . . 2,333,333,333 
Consommation des cultivateurs. 925,680,000 
Dépenses des maisons 1,068,340,000 
Frais de battages 420,000,000 
Autres dépenses d'exploitation.. 1,971,620,000 
Dîmes à la vingtième (1) 700,000,000 
Vingtièmes et sols pour l ivre. . . 416,500,000 
Tailles et accessoires.. 1,120,000,000 
Droit représentatif de la corvée. 186,666,667 
Portion des droits de gabelles et 

tabac 462,700,000 
Part des propriétaires 4,395,160,000 

Total 14,000,000,000 

On n'a point encore pu se procurer des résul-
tats exacts sur le partage des autres récoltes. 

r -il) Les calcnls présentés par ce tableau ont été faits 
ayant la suppression de la dîme. Aujourd'hui, d'après 
les décrets de l'Assemblée nationale, elle doit être 
ajoutée à la part du propriétaire. On a laissé subsister 
ici cet article pour faire voir que la seule dime du blé 
montait à 70 millions, quand le prix du pain est à 
2 sous. 

CHAPITRE VII. 

CALCUL DU PRODUIT NET DU REVENU TERRITORIAL 
DU ROYAUME, ÉVALUÉ EN ARGENT. 

Lé produit dont le tableau est ci-après est 
celui que les économistes ont appelé le produit 
net ou imposable. C'est le revenu territorial du 
royaume, dépouillé de tous doubles emplois, et 
réduction faite de toutes les dépenses générale-
ment quelconques à la charge de l'agriculture, 
si ce n'est l'imposition qui est encore comprise 
dans ce produit. 

TABLEAU du produit net en argent du revenu du 
royaume avant le prélèvement de Vimpôt. 

Produit des terres cultivées 
prix du blé est de 2 sous 
la livre 

Produit des vignes. . . » 
Produit des bestiaux. < . 
Produit des bois* . « . . 
Produit des laines. . . . 
Produit de l'avoine con-

sommée par les villes . . i 
Produit du foin consommé 

dans les villes 
Produit de la paille con* 

sommée dans les villes. . . 
Produit des soies . . . . 

en blé, quand le 

728,000,000 liv. 
80,000,000 

169,000,000 
120,000,000 
50,000,000 

32,000,000 

12,000,000 

5,500,000 
2,000,000 

Total. 1,198,500,000 liv. 

Ce produit se trouve diminué de 180 millions, 
et réduit à 1,165 millions, quand le blé tombe 
1 s. 10 d . la livre. 

Il manque à ce tableau le produit des œufs, 
beurre et fromages vendus aux villes par les 
agents de l'agriculture ; celui des fruits et lé-
gumes ; celui des huiles, etc. Sans pouvoir don-
ner une valeur rigoureuse à ces productions, on 
croit pouvoir conclure que le produit du terri-
toire au royaume excède 1,200 millions, quand 
le prix du "blé est de 2 sous la livre; et qu'il 
n'excède pas 1,050 millions, quand ce même 
prix tombe à 1 s. 6 d. 

CHAPITRE VIII. 

RÉSULTAT DÉFINITIF, ÉVALUÉ EM ARGENT. 

Produit général du territoire du royaume. 
— Ce produit n'étant pas conversible en argent, 

du moins en totalité, on induirait le lecteur 
en erreur, si on le portait ici autrement que 
pour. . . . . . . . . . . Mémoire» 

Portion du produit territo-
rial, conversible en argent, 
défalcation de tout double 
emploi : c'est la totalité de 
ce qui se consomme par les 
hommes 

Produit net ou imposable, 
quand la valeur du blé est 
de 2 sous la livre, ou de 
24 livres le setier. , . . 

Sur quoi défalquant le 
montant des impositions di-
rectes, qu'on suppose devoir 
monter à . 

Reste pour la portion que 
les propriétaires auront à se 
partager 600,000;000 liv. 

2,750,000,000 liv. 

1,200,000,000 liv. 

600,000,000 
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Ainsi, en définitive, sur le produit total du ter-
ritoire du royaume, qui est de 2,750,000,000 livres, 
les frais de culture, de subsistance, et autres 
généralement quelconques des agents de l'agri-
culture, consomment un peu plus de la moitié. 
Le surplus, montant à 1,200 millions/ est par-
tagé à peu près par égales portions entre le Tré-
sor public et les propriétaires. 

ESSAI 

SUR LA POPULATION DE LA VIL1K DE PARIS, 
SUR SA RICHESSE ET SES CONSOMMATIONS. 

Le nombre des naissances, dans la ville de 
Paris, est, année commune, de 19,769. En mul-
tipliant ce nombre par 30, on peut conclure, 
avec quelque vraisemblance,, que. le nombre des 
habitants de Paris, de. tout sexe et de tout âge,, 
est de 593,070, et, en nombres ronds, de 600,000. 

Par une vérification faite en 1775 par ordre de 
M. Turgot, alors contrôleur général des finances, 
la quantité de blé et de seigle entrée dans Paris 
pendant une année commune de dix, de 1764 à 
Î773, s'est trouvé de 14,351 muids. 

Celle de farine, de . . 66,289 — 
Le muid de blé est du poids de 2,880 livres, et 

chaque livre de blé peut fournir une livre de 
paio, poids pour poids; l'eau qu'on ajoute au 
pain dans sa fabrication, rendant à peu près un 
poids égal à celui du son qui a été séparé par 
la mouture. 

Le muid de farine est composé de 6 sacs, du 
poids chacun de 325 livres ; et chaque sac de 
farine donne, après la cuisson, environ 104 pains 
de 4 livres, ou 416 livres de pain. 

On voit, d'après ces données, qu'il entrait à 
Paris, année commune à cette époque, en nature 

de blé ou de seigle . 41,330,'880 liv. de pain 
En nature de farine. 165,457,344 

TOTAL. 206,788,224 liv. de pain 

Cette quantité est encore à peu près celle qui 
se consomme à Paris, en supposant toutefois que 
les quantités de pain qui s'apportent du dehors 
dans les marchés soient à peu près compensées 
par celles que les habitants des campagoes em-
portent avec eux en . retour de leurs denrées. 

Il en résulte que la consommation de pain 
faite par les habitants de Paris est à peu près 
de 15 onces par personne, de tout âge et de 
tout sexe. 

La consommation de la viande peut être assez 
exactement évaluée par le nombre des bestiaux 
qui ont acquitté les droits d'entrée, multiplié 
par leur poids. Il est à observer que les droits 
ayant toujours été les mêmes à l'entrée de Paris, 
sur les gros comme sur les petits bestiaux d'une 
même espèce, on ne fait entrer que ceux de la 
plus forte taille. 

En conséquence on a supposé que, dans les 
évaluations ci-après : 

Un bœuf fournissait en viande co-
mestible 700 liv. 

Une vache 360 
Un veau . . 72 
Un mouton. . 50 
Un porc 200 
C'est dans cette supposition qu'on a formé le 

tableau suivant. On n'y a donné aucune évalua-
tion aux bestiaux entrés en fraude; première-
ment, parce que leur introduction n'est pas fa-
cile; secondement, parce qu'il serait possible 
qu'on eût forcé de quelque chose le poids des 
bestiaux, surtout celui des vaches et des veaux; 
ce qui établit une sorte de compensation. 

État du nombre dé bestiaux et de livres de viande qui se consomment annuellement à Paris, 
en nombres ronds. 

ESPÈCES DE BESTIAUX. 
NOMBRE 

DE BESTIAUX. 

LIVRES 

DE VIANDE. 

70,006 • 
18,000 

120,000 
' 380,000 

35,000 

49,000,000 
6,480,000 
8,640,000 

17,500,000 
7,000,000 
1,380,000 

70,006 • 
18,000 

120,000 
' 380,000 

35,000 

49,000,000 
6,480,000 
8,640,000 

17,500,000 
7,000,000 
1,380,000 

70,006 • 
18,000 

120,000 
' 380,000 

35,000 

49,000,000 
6,480,000 
8,640,000 

17,500,000 
7,000,000 
1,380,000 

70,006 • 
18,000 

120,000 
' 380,000 

35,000 

49,000,000 
6,480,000 
8,640,000 

17,500,000 
7,000,000 
1,380,000 

70,006 • 
18,000 

120,000 
' 380,000 

35,000 

49,000,000 
6,480,000 
8,640,000 

17,500,000 
7,000,000 
1,380,000 

70,006 • 
18,000 

120,000 
' 380,000 

35,000 

49,000,000 
6,480,000 
8,640,000 

17,500,000 
7,000,000 
1,380,000 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . A 

49,000,000 
6,480,000 
8,640,000 

17,500,000 
7,000,000 
1,380,000 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . A 90,000,000 90,000,000 

En divisant ce total des livres de viande par 
le nombre des habitants de Paris, on trouvera 
pour la consommation de chacun d'eux, l'un 
dans l'autre, un peu plus de 150 livres par an ; 
ce qui revient, par jour, à 6 onces 4 gros 2/3. 

L'état ci-après présente de semblables résul-
tats pour les principales denrées et marchan-
dises qui entrent annuellement à Paris, d'après 
les registres de perception. On doit avertir ce-
pendant qu'on ne peut répondre de quelque 
exactitude que pour les quantités. de pain,yde 

boissons, de bestiaux, d'œufs, de poissons, de 
fromages frais, de combustibles, de sucre, de 
cassonade, d'huile, de cire, de bougie, de bois 
carrés, de matériaux' à bâtir; les résultats rela-
tifs aux autres objets, tels que la marée, la 
volaille, les métaux, et quelques autres espèces 
de marchandises, sont plus hypothétiques. 
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ÉTAT des marchandises et denrées de toute espèce, 
qui se consomment annuellement à Paris, 
d'après une année commune, prise antérieure-
ment à la Révolution. 

Livres de pain 
Livres de riz 
Vin ordinaire 
Vin de liqueur 
Eau-de-vie, en suppo-

sant que tout entre 
en eau-de-vie simple, 
et en évaluant la 
fraude à un sixième. 

Cidre 
Bière. 
Vinaigre 
Bœufs , du poids de 

700 livres 
Vaches, du poids de 

360 livres 
Veaux, du poids de 

72 livres. 
Moutons, du poids de 

50 livres 
Porcs , du poids de 

200 livres 
Viande en livres 
Poids du poisson de 

mer , frais, sec et 
salé 

Nombre de carpes 
Nombre de brochets.. 
Nombre d'anguilles... 
Nombre de tanches. 
Nombre de perehes. . . 
Nombre d'écrevisses.. 
Cordes de bois 
Voies de charbon de 

bois 
Voies de charbon de 

terre 
Nombre d ' œ u f s . . . . . . . 
Nombre de livres de 

beurre frais 
Nombre de livres de. 

beurre salé et fondu. 
Nombre de fromages 

frais, de Brie, dé! 
Marolles et autres... 

'Poids des fromages secs, 
faisant partie du com-
merce ne l'épicerie. 

Cire et bougie 
Sucre et cassonade... 
Huile de toute espèce. 
Café 
Cacao 
Girofle 
Poivre 
Pruneaux.. 
Savon 
Potasse, soude et cen-

dres gravelées 
Quantité d'aunes de 

t o i l e . . . . . . 
Cuivre 

206,000,000 liv. pesant 
3,500,000 

250,000 muids 
1,000 

8,000 
2,000 

20,000 
4.000 

70,000 

18,000 

120^000 

350,000 

35,000 
1,380,000 

10,000,000 liv. pesant 
800,000 
30,000 
56,000 
30,000 
6,000 

75,000 
714,000 

694,000 

10,000 
78,000,000 

3,150,000 

2,700,000 

424,500 

2,600,000 
538,000 liv. pesant-

6,500,000 
6,000,000 
2,500,000 

250,000 
9,000. 

75,000 
476,000 

1,900,000 

2,300,000 

6,000,000 aunes 
450,000 liv. pesaut 

Acier 
Fer . . . . . . . . 
Plomb.. . . 
Etain 
Vif argent. 
Cuirs et peaux. 
Pelleteries 
Foin 
Paille., t . . . . 11,090,000 

250,000 liv. pesant 
8,000,000 
3,200,000 

350,000 
18,000 

3,700,000 
530,000 

6,388,000 bottes 

Avoine. 
Orge 
Vesce et grenailles 
Bois carrés et à bâtir, 

en nombre de pieds 
cubes 

Pierre de liais , par 
nombrede pieds cub. 

Pierre de taille dure, par 
nombre de pieds cub. 

Pierre de taille de St-
Leu, par nombre de 
pieds cubes 

Moellons de meulière 
et autres, par nom-
bre de toises cubes. 

Chaux, en nombre de 
muids.. 

Plâtre en nombre de 
muids , chacun de 
36 sac3 

Nomb.d'ardoises fortes 
Nomb. d'ardoises fines. 
Nomb. de tuiles, grand 

moule 
Nomb. de tuiles, petit 

m o u l e . . . . . . . . . . . 
Nombre de briques... 
Pavés, sans compter 

ceux destinés à l 'en-
tretien du pavé de 
P a r i s , . . . . . , . . , , , , . 

21,409 muids 
8,500 
1,400 

1,600,000 pieds cub. 

620,000 

930,000 

64,000 toises cub, 

8,000 

120,000 
3,717,000 

132,700 

3,498,000 

527,600 
973,000 

1,360,000 
Si, après avoir considéré les consommations 

de toute espèce qui ont lieu ; à Paris, on de-
mandait ce que dépense tous les ans, en argent, 
chacun de ses habitants, on trouverait aisé-
ment la réponse à cette question dans les ta-
bleaux qui précèdent. Il ne s'agirait que de 
donner une valeur en argent à chacune des den-
rées qui entrent à Paris, en estimant à peu près 
les objets sur lesquels on n'a point de renseigne-
ments positifs. Les quantités de denrées dont la 
consommation est la plus forte;-et tient le plus 
près aux besoins de nécessité première, étant 
bien connues, les erreurs qu'on pourrait com-
mettre à l'égard des autres seraient de peu de 
conséquence. 

On conçoit que la valeur des denrées et des 
marchandises, étant susceptibles de variations 
continuelles, il n'a pas été possible d'arriver à 
des résultats rigoureusement exacts. On a d'ail-
leurs manqué d'instructions suffisamment posi-
tives sur la valeur de quelques marchandises, et 
la nécessité de publier n'a pas permis d'attendre 
qu'on eût pu rassembler de plus amples ren-
seignements.-

On a cru cependant devoir distinguer par 
une * les articles qui présentent le plus d'in-
certitude. 

TABLEAU. 
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TABLEAU dont l'objet est de présenter Pévaluation en argent, de toutes les dépenses faites 
par les habitants de Paris, droits compris. 

DÉNOMINATION 

des 

MARCHANDISES ET DENRÉES. 

Pain . 
Vin « 
Eau-de-vie. , . 
Cidre ; 
Bière 
Vinaigre 
Viandes de boucherie » 
Œufs 
Beurre frais * 
Beurre salé et fondu 
Fromages frais 
Fromages salés, du commerce de l'épi-

cerie 
* Marée fraîche 
Harengs frais ».. 
* Saline. 
* Poisson d'eau douce 
Boii à brûler . . . . 
* Bois carrés et à ouvrager 
Charbon de bois 
Charbon de terre ». 
Foin 
Paille 
Avoine 
Sucre et cassonade 
Huiles 
Cire et bougie 
Café 
* Cacao 
* Papier « »•••».. 
Potasse, soude et cendres gravelées... 
Cuivre.... 
Fer 
Plomb.. 
Etain 
Vif-argent 
* Epiceries. . . . 
* Drogueries ; 
* Merceries.... 
* Quincailleries... 
* Draps ». . . 
* Etoffes de laines 
* Soie et étoffes de soie 
To i l e s . . . . . . , » 
* Marbres . . . . * 
Pierre de taille de Saint-Leu 
Pierre de taille.. . , 
Moellons v 
Chaux . . . ; r . . . . . . . . 
Plâtre 
Ardoises fortes 
Ardoises fines 
Tuiles, grand mou le . . . . . . . 
Tuiles, petit moule 
Carreaux de terre cuite 
Briques.... 
Pavés 
Marchandises omises 
Fruits et légumes.. 

TOTAL. 

QUANTITES 

qui 

SE CONSOMMENT A PARIS. 

208,000,000 liv. pesant. 
250,000 muids. 

8,000 
2,000 

20,000 
4,000 

90,000,000 liv. pesant. 

700,000 voies. 
10,000 
60,000 c. de bot. 

110,000 
21,000 muids. 

6,500,000 liv. pesant. 
6,000,000 

538,000 
2,500,000 

6,000,000 liv. pesant. 

450,000 
8,000,000 
3,200,000 

350,000 
18,000 

8,000,000 aunes. 

930,000 par cube. 
620,000 
64,000 
8,000 muids. 

120,000 
3,717,000 

132,700 
3,498,000 

527,600 

973,000 
1,360,000 

P R I X . 

à » liv. 2 s. 
à 130 2 
à 300 » 
à 60 » 
à 60 » 
à 100 
à » 93 

à 1 liv. » B. 
à 2 10 
à 1 5 

à 1 » 
à » 4 
à s 6 
à 1 » 
à 3 10 

Si 1 10 

Dans ce total est comprise la dépense 
montant à environ 

relative à la nourriture et à l'entretien des chevaux, 

Reste pour la consommation des hommes. 

VALEUR. 

20,600, 
3K,500, 
2,400, 

120, 
1,200, 

400, 
40,500 
3,500, 
3,500, 
1,800, 

900, 

000 liv. 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

1,500,000 
3,000,000 

400,000 
1,500,000 
1,200,000 

20,000,000 
4,000,000 
3,500,000 

600,000 
2,100,000 
1,980,000 
5,250,000 
7,800,000 
6,000,000 
1,345,000 
3,125,000 

500,000 
10,000,000 
1,000,000 

450,000 
1,600.000 

960,000 
350,000 
63,000 

10,000,000 
3,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
8,000,000 
5,000,000 
5,000,000 

12,000,000 

4,000,000 

6,857,000 
12,500,000 

260,000,000 

10,000,000 

250,000,000 liv. 

On voit, par le résultat de ce tableau, que la 
somme totale des consommations de Paris s'élève, 
en ce non comprise la consommation des che -
vaux, à la somme de 250 millions. 

Ce qui donne, pour la dépense moyenne de 

chaque habitant, hommes, femmes et enfants, 
l'un dans l'autre, par an, 416 1. 13 s. 4 d., et par 
jour, 1 1. 2 s. 10 d. 

Que la dépense et la consommation des che -
vaux s'élèvent environ à 10 mill ions, et qu'en 
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réunissant cette dépense à toutes les autres, il 
en résulte un total die 260 raillions ; ce qui donne 
à dépenser pour chatjue habitant, de tout âge et 
de tout Sexe, par an, 433 1. 6 s. 8 d., et par 
jour, 1 1. 3 s. 8 d. 68/73. 

Dans cette dépense n'est pas comprise celle du 
loyer, qui monte ën masse, au moins à 80 mil-
lions, et pour chaque Individu» à 100 livres par 
an, c'est-à-dire à 5 s. 8 d. 2/3 par jour» 

Maintenant, puisqu'il se consomme & Paris, 
chaque année, une somme de 260 millions, il est 
évident que la t i l le de Paris jouit en masse au 
moins de 260 millions de revenu; car il est im-
possible» à la longue, de dépenser plus qu'on ne 
reçoit. Il est dé plus très probable, et même cer-
tain, que les ouvriers, artisans» et en général 
presque tous les habitants de Paris, font chaque 
année quelques économies-, que l'industrie pari-
sienne, considérée dans son ensemble, fait quel-
ques bénéfices sur la balance de sop commerce, 
soit avec les provinces, Soit avec l'étranger. On 
peut juger de ces bénéfices et de ces économies 
par les placements qui se faisaient habituelle-
ment par les habitants de Paris dans les emprunts 
publics. En estimant ces économies à 40 millions 
par an, il en résulterait que la ville de Paris jouit 
de 300 millions de revenu. Cette somme totale 
est à peu près composée des sommes particu-
lières ci-après : 

Revenu provenant des loyers des mai-
sons 60,000,000 liv. 

Revenu provenant des inté-
rêts et dépenses payés par le 
Trésor public 4 . . . . . . . . 140,000,000 

tlevénu des propriétaires de 
terre, de biens ruraux, de ma-
nufactures, ël8» >Ii S ti» <.1.> » 100,000,000 

T O T A L . . . . 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 liv. 

De ces 300 millions, le fisc en retirait, dans 
l'ancien ordre de choses, environ le cinquième 
par les impositions et droits ci-après : 

Entrées de Paris, tant au profit du Trésor pU«-
blic, que de la ville et des hôpi-
taux. . . . . . . . . . * . . • 36,500,000 liv. 

Vingtièmes.. 5,174,000 
Capitation-H 4,095,000 
Portion de la taille et acces-

soires 429,873 
Gabelle, déduction faite du 

prix marchand du sel : . . 3,500,000 
TabàC, dêduotion faite du prix 

marchand 3,â0Ô,000 
Droits sur les cuirs et peaux, 

perçus par la régie générale. . . 174,000 
Marque d'or et d ' a r g e n t . . . . . 450,000 
Cartes à j o u e r . . . . . - 137,000 
Papiers et cartons. 478,000, 
Amidon» poudre à poudrer . . 144,500 
Droits domaniaux. Contrôle 

des actes, des exploits; petit 
scel, Insinuations, centième de-
nier, amortissement, franc-fief, 
usages et nouveaux acquêts, 
échanges,contre-échanges, etc. 1,650,000 

Hypothèques 300,000 
Greffes, droits réservés dans 

les cours et tribunaux, amen-
des, etc 1,523,000 

Formule, papier et parchemin 

timbrés 1,232,000 
Quatre deniers pour livre de 

la vente des immeubles. . ; . . . * 
Droits de la poste aux lettres. 
CàlBse de PoisBy; s . ; ; . 
Droits qui se perçoivent ati 

profit des communautés de mar-
chands . i i i . . . . . . . . . . . . . . . i . . 

Portion du bénéfice de la lo-
terie royale de France, à la 
charge de la ville de Paris,. . . . . . 8,168,697 

2,400 
1,331,000 
1,016,000 

300,000 

TOTAL, 70,000,000 liv. 

On voit encore par ce résultat, que Ja contri-
bution des habitants de Paris était, sous l'ancien 
régime, de 118 l, 2 s. 7 d. 1/5 par an, pour cha-

3ue individu de tout sexe et de tout âge, c'est-à-
iréj par jour, de 6 s, 5 d. 2/3. 
Ainsi, en dernier résultat, et en négligeant les 

fractions, chaque habitant de Pans* de tout âge 
et de tout sexe, dépensait chaque jour, l'un dans 
l'autre, loyer compris, 28 à 29 sous, dont plus de 
6 soUs tournaient au profit du Trésor public. 

La contribution de ta ville de Paris était donc 
d'un cinquième environ, tant en contribution 
foncière que personnelle, et en droits sur les 
consommations. . . 

Cette somme paraîtra bien considérable, sur-
tout si l'on considère qu'une partie des revenus 
de la ville de Paris ne parvient à ses habitants 
qu'après avoir acquitté l'imposition foncière dans 
les provinces. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du mardi 15 mars 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures et demie du 
soir. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance de ce matin, qui est adopté. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses 
suivantes : 

Adresse du district de Vendôme, qui annonce 
que tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics 
du district, à l'exception de vingt seulement, ont 
prêté le serment prescrit par la loi du27 décembre. 

Adresse du directoire du département de l'Aisne; 
il demande que la connaissance des contestations 
qui peuvent s'élever sur la régularité des assem-
blées primaires de communes ne soit point attri-
buée aux tribunaux. 

Adresse des amis de là Constitution de la ville de 
Sainte-Foi; ils proposent à l'Assemblée de décré-
ter provisoirement que chaque contribuable payera 
la moitié de ses anciennes impositions, sauf à 
déduire ensuite, sur la nouvelle, une somme 
équivalente à Celle ç[ui aurait été payée d'avance. 

Adresse de la Société des amis de la Constitu-
tion, séant à Versailles; ils proposent d'ordonner 
(ju'il sera fait dans chaque département une cons-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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cription yplontairede 3,000 citoyens. Ces citoyen s 
s'équiperont à leurs dépens ; mais, en temps de 
guerre, ils seront indemnisés des frais qu'exige 
l'activité du service. Ensuite ils prient l'Assem-
blée de presser l'exécution ponctuelle du décret 
concernant l'avancement dans les troupes de 
ligne. 

L'Assemblée applaudit au^zèle patriotique des 
amis de la Constitution, séant a Versailles, et 
renvoie leur adresse aux comités militaire et de 
Constitution. 

Adresse des administrateurs composant le direc-
toire du département du Pas-rde-Calais ; ils envoient 
à l'Assemblée l'état général des contrôleurs, em-
ployés et commis de la régie générale des droits 
sur l'eau-de-vie en la ci-devant province d'Artois, 
existant au 20 février 1791. Ils recommandent 
à l'Assemblée ces hommes, dont le sort leur a 
paru vraiment digne de commisération. . 

Adresse des marins et matelots de la ville de 
Dieppe; ils demandent la cessation et l'abandon 
des travaux commencés pour la confection d'un 
nouveau port, et ils sollicitent là réparation de 
leur port actuel. 

(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité 
d'agriculture et de commerce, pour lui en être 
fait rapport incessamment.) 

Un membre annonce q;uele sieur Mentelle, connu 
avantageusement par plusieurs ouvrages de géo-
graphie, a fait hommage à l'Assemblée des deux 
cartes, dont l'Une, dés départements et des districts 
du royaume, est assujettie aux observations astro-
nomiques, l'autre présente, la comparaison des 
anciennes divisions du royaume avec les nou-
velles, décrétées par l'Assemblée nationale. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait, dans son 
procès-verbal, une méntion honorable de l'hom-
mage du sieur Mentelle.) 

M. le Prés ident . Messieurs, vous avez ordonné 
que le président des catholiques de Nîmes et les 
signataires des délibérations d'Uzès, mandés à la 
barrepar les décrets des 17 juin et 23 novembre der-
niers, seraient admis aujourd'hui et entendus. 

Je demande à l'Assemblée si elle exige que je 
lui donne connaissance, avant de les faire entrer, 
de ce que je me propose de leur dire. 

Un grand nombre de membres : Non ! n o n i 

M. le Prés ident . Je vais, en conséquence des 
ordres de l'Assemblée, les faire introduire. Je 
demande le plus grand silence et le plus grand 
ordre. 

(Les mandés sont introduits à la barre.) 

M. le Président , Tandis que les représentants 
du peuple français affermissaient la liberté de 
leurs concitoyens sur les bases éternelles de 
la raison, de la justice et du droit naturel, des 
écrits répandus sons votre nom les représentaient 
comme des factieux. 

Tandis que le modèle des rois se montrait digne 
de régner sur un peuple libre, ces mêmes écrits 
supposaient que le sceptre échappait de ses mains 
et qu'au milieu d'un peuple qui le chérit, il ne 
jouissait pas pour lui-même de la liberté dont il 
à si solennellement reconnu les droits. 

C'est ainsi qu'abusant du bienfait de la Cons-
titution, du droit de vous assembler que vous 
tenez d'elle,vous vous en serviez pour ïa détruire. 

L'Assemblée nationale, toujours affligée lorsque 
sa justice la condamne à être sévère, ne pouvait 

ignorer ni souffrir de semblables écarts. La noto-
riété publique les lui dénonçait ; les erreurs d'un 
bon peuple en ont été la suite ; et cependant elle 
n'a pas voulu se fier à l'évidence ; elle a voulu 
vous entendre. 

Par son décret du 17 juin, elle vous a mandés : 
vous avez méconnu son autorité, ou plutôt celle 
de la nation qu'elle représente. Les malheurs 
multipliés de votre patrie sont venus accuser son 
indulgence. Par son décret du 23 novembre, elle 
a usé de tous ses droits, non pour vous punir, 
mais pour vous forcer à venir lui rendre compte 
de votre; conduite. 

Si vous fûtesàbusés,abjurez defunesteserreurs, 
en voyant un peuple heureux par son roi, et un 
roi heureux par son peuple. 

L'Assemblée nationale m'ordonne de vous lire 
ses décrets des 17 juin et 23 novembre : 

Décret du 17 juin 1790. 

« L'Assemblée nationale, sur le, rapport qui lui 
a été fait, au nom de son comité de recherches, 
de deux délibérations de quelques particuliers 
se disant les citoyens catholiques de Nîmes, des 
20 avril dernier et 1er de ce mois, ainsi que d'une 
autre délibération de quelques particuliers d'Uzès 
se disant les citoyens catholiques d'Uzès en adhé-
sion à celle du 20 avril, et en date du 2 mai der-
nier. 

« Considérant que lesditès délibérations con-
tiennent des principes dangereux et propres à 
exciter des troubles e.t des dissensions dans le 
royaume, a décrété et décrète que les sieurs La-
piêrre, Michel, Vigne, Folacher, Robin, Froment, 
Velut, François Fauve, Ribens, Melquiou aîné ét 
Fernel, qui ont signé, en qualité de président et 
de commissaires, la première de ces délibérations ; 
,les sieurs de Guey.don, .baron, de la Réivanglade 
et Gaussard, qui ont signé la seconde en qualité 
de président et de commissaires, ont signé celle 
des particuliers, se disant les citoyens catholiques 
d'Uzès, en date du 2 mai, seront mandés à la 
barre de l'Assemblée, pour y rendre compte de 
leur conduite, et que provisoirement ils seront 
privés des droits attachés à la qualité de citoyens 
actifs. » 

Décret du 23 novembre 1790. 

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le 
compte que lui a fait rendre son comité des rap-
ports, de l'adresse du directoire du département 
du Gard, du 5 de ce mois, relative à la ville 
d'Uzès ; 

« Décrète : 

« que le roi sera prié de donner des or-
dres pour qu'à défaut par les commissaires des 
soi-disant catholiques de Nîmes et d'Uzès, d'ob-
tempérer, dans le délai de huit jours après la 
notification du présent décret, à celui du 17 juin 
dernier qui les mande à la barre, ilsy soient con-
duits par la force publique. » 

Maintenant, Messieurs, parlez. 

L'orateur des délégués de Nîmes et d'Uzès. Mes-
sieurs, c'est en ëxécution de vos décrets sanc-
tionnés par le roi, que nous nous présentons au-
jourd'hui devant vous. ' 

La pureté de nos intentions dévàit nous tran-
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quilliser; nos démarches, nos paroles, nos actions 
ont été fondées sur la Constitution. Elle veut que 
les citoyens puissent se réunir paisiblement et 
sans armes pour rédiger des adresses, soit au 
Corps législatif, soit aux corps administratifs, 
soit au roi. Elle veut encore que nul ne puisse 
être inquiété pour ses opinions, même religieuses. 

D'après ces lois, qui sont la sauvegarde-de la 
liberté publique et individuelle, on s'est assem-
blé à Nîmes et à Uzès paisiblement et sans armes, 
on a rédigé des pétitions qui manifestent notre 
haine pour les discordes civiles et notre attache-
ment a la Constitution, qui doit faire le bonheur 
de tous les Français. Ce sont les propres termes 
de nos pétitions. 

Cette démarche légale a néanmoins servi de 
prétexte pour faire soupçonner nos principes et 
pour donner quelque espèce de fondement à une 
inculpation. On a argumenté de la publicité 
donnée à ces pétitions ; mais c'est précisément la 
publicité de notre démarche qui en garantit la 
loyauté, et certes il y a de la franchise à livrer 
ses opinions à l 'approbation ou à la censure pu-
blique. 

Ce n'est pas ainsi que se machinent les com-
plots : les trames s'ourdissent dans le secret et 
dans les ténèbres. La publicité de nos pétitions 
leur imprime donc le caractère distinctif de la 
loyauté française: elles n'ont eu d'autre but, ces 
pétitions, que d'exprimer notre désir de voir la 
Constitution s'achever et se consolider sur les 
bases de la religion et de la monarchie, et de hâter 
le moment où la France reconnaissante pourra 
jouir de tous les bienfaits de l'Assemblée natio-
nale : ce sont encore les propres expressions de 
nos adresses. 

Loin de nous donc ces inculpations démenties 
par ia procédure que vous avez récemment sup-
primée. Dans cette procédure dirigée contre nous, 
et composée de plus de cinq cents témoins, pas 
un ne donne ie plus léger indice d'aucune coali-
tion, d'aucun complot. 

Nous, des complots!..... a h l Messieurs, au lieu 
de conspirateurs, vous ne voyez devant vous que 
des victimes ! 

Messieurs, nous avons rempli vos ordres. 

M. l e P r é s i d e n t . L'Assamblée nationale se fera 
rendre compte des faits que vous avez allégués 
pour votre justification. Vous pouvez vous retirer. 

Un membre demande que le discours prononcé 
à sa barre parles particuliers de Nîmes et d'Uzès, 
soit renvoyé aux comités des recherches et des 
rapports, réunis. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. D u f r a i s s e - D u c h e y . Je demande que le 
rapport des comités soit fait dans trois jours ; on 
ne peut retenir plus longtemps éloignés de leurs 
affaires des citoyens que l'on en a séparés. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour I 
(L'Assemblée décrète l'ordre du jour sur la mo-

tion de M. Dufraisse-Duchey.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
Vaffaire du Clermontois (1). 

M. d e V i s m e s , au nom du comité des domaines. 

(1) Voyez ci-dessus séance du 10 mars 1791, page 22, 
le rapport de M. Geoffroy sur cet objet, et séance du 
12 mars 1791, page 54, le commencement de la discus-
sion de ce rapport. 
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Messieurs, rien ne peut mieux manifester la s a -
gesse et l 'impartialité de l'Assemblée nationale, 
que la solennité de cette discussion * Plus le ci-
toyen, que son décret intéresse, se trouve, vis-à-
vis d'elle, dans une position extraordinaire, plus 
elle a senti qu'elle ne devait se rendre qu'à une 
démonstration complète. En remplissant la mis-
sion rigoureuse que vous lui avez imposée rela-
tivement à l 'affaire du Clermontois, votre comité 
des domaines a toujours eu sous les yeux cette 
importante considération. Il n'a rien épargné pour 
justifier votre confiance ; et l'avis sévère que lui 
commandaient les principes à la garde desquels 
vous l'avez établi, est le résultat d'un long et 
religieux examen. Son opinion, Messieurs, n'a 
point été ébranlée par l 'argumentation plus in-
génieuse que solide des défenseurs de M. de Con-
dé ; argumentation dont tout Fart consiste à vou-
loir faire dégénérer en une controverse diploma-
tique ce qui doit se réduire à une pure question 
de domanialité. Je vais m'appliquer à ramener 
cette grande cause au point de simplicité dont 
elle est susceptible. Je ue négligerai néanmoins 
aucun des développements qui me paraîtront les 
plus propres à éclairer votre justice, je répondrai 
même à des difficultés qui n'ont pas été faites 
dans cette tribune. Car, puisque votre devoir est 
de ne prononcer qu'en parfaite connaissance de 
cause, le nôtre est de ne vous laisser rien igno-
rer. 

Deux actes, Messieurs, sont soumis à votre exa-
men : la donation faite au Grand Condé en 1648, 
et le contrat passé en forme d'échange, entre le 
roi et M. de.Condé, en 1784. 

L'ordre naturel des choses semble vouloir que 
l'on s'occupe d'abord de la donation de 1648: 
mais l 'examen de l'acte de 1784 tient à des prin-
cipes et à des faits si simples, son sort est même 
si indépendant de celui de la donation, que je 
n'ai vu que de l 'avantage à suivre une méthode 
contraire. J'aime à écarter d'abord ce qui s'expé-
die facilement, afin de fixer ensuite l'attention 
tout entière sur ce qui en exige le plus. Si les 
défenseurs de M. de Condé font tous leurs efforts 
pour éloigner ia décision de cette partie de l'af-
iaire, vous ne prendrez point le change sur les 
motifs et le but de leur marche. Convaincus que 
les objections d e l à maison de Condé ne sont pas 
mêmes spécieuses, i ls aiment mieux éluder le 
combat, qu'avouer leur défaite. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Echange de 1784. 

L'acte de 1784 est qualifié d'échange : les dé-
fenseurs de M. de Condé disent que c'est une 
vente ; il est juste de leur accorder ce point. 
Aliéner une chose moyennant une somme qui 
devient le principal d 'une rente co stituée, ce 
n'est pas échanger, c'est vendre. Mais en vain 
changerons-nous la dénomination du contrat de 
1784 : le résultat sera toujours le même. Il sera 
toujours vrai de dire que M. de Condé a vendu ce 
qu'il possédait illégitimement, ce qui ne pouvait 
appartenir qu 'à l'Etat, ce dont, par conséquent, 
on pouvait et l 'on devait Je dépouiller sans lui 
en payer la valeur ; car on ne doit pas payer le 
prix de sa propre chose, et, lorsqu'on l'a fait par 
erreur, la loi en accorde la répétition. 

Ce que M. de Condé a vendu au roi, en 1784, 
appartenait à l'Etat par deux raisons : parce que 
c'étaient des droi's régaliens, et ensuite parce 
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que c'étaient des droits domaniaux, possédés à 
titre de concession gratuite et révocable. Il doit 
me suffire, quant à présent, de traiter la ques-
tion sous le premier de ces deux points de vue. 

Les droits régaliens sont incessibles et incom-
municables ; toutes les concessions qui peuvent 
en avoir été faites sont nulles, et révoquées par 
le décret du 22 novembre dern ie r ; et les obli-
gations qui pourraient avoir été contractées pour eu 
reprendre la possession, sont anéanties. Les ar t i -
cles 9, 10 et 11 de ce décret contiennent àce sujet 
les dispositions les plus formelles. 

On a paru insinuer que la nation faisait peut -
être un usage indiscret de sa puissance, en com-
promettant ainsi des intérêts particuliers par un 
décret général . 

Il est incontestable que la plénitude du pouvoir 
législatif connaît des bornes, celles de la raison 
et de la justice : mais ces bornes, Messieurs, 
vous ne les avez point franchies ; et, sans sortir 
de mon sujet , il m est facile d 'absoudre en deux 
mpts votre législation domaniale des reproches 
injustes que l 'on se permettait contre elle: elle ne 
contient aucun principe sévère qui ne soit de 
l 'ancienne jurisprudence ; et elle a adouci, dans 
plusieurs points, la r igueur des lois précédentes. 
Il estparticulièrement certain qu'elle n'a rien pro-
noncé de nouveau, par rapport a u x droits réga-
galiens: de tout temps leur incessibilité est une 
maxime fondamentale de notre droit public; et 
les jurisconsultes avaient même pris plaisir à l 'é-
noncer par les formules les plus énergiques. 

Prenez garde, nous di t-on, que, relativement à 
l ' impôt, vos principes ne soient applicables qu'au 
droit de l 'établir, et nul lement à celui de le per-
cevoir. Qu'importe, en effet, que l 'impôt soit levé 
par le roi pour être remis au citoyen digne de la 
munificence publique, ou que ce citoyen le per-
çoive par lui-même? L'autorité souveraine n'est 
pas plus compromise dans ce dernier cas, que 
lorsqu'elle abandonne la levée de l'impôt à des 
fermiers généraux qui profitent de l'excédent du 
prix de leur bail. 

Si la question était encore entière, je répondrais 
que la distinction imaginée entre la perception et 
l 'établissement de l 'impôt, est une subtilité pué-
rile. Je le prouverais par cette seule considéra-
tion décisive, que toute contribution publique 
n'est essentiellement applicable qu'à la chose pu-
bl ique; et que toutes les idées sont confondues, 
lorsque, dans la jouissance d'un sacrifice qui 
n'est dû qu 'aux besoins de l 'Etat, u n citoyen est 
mis à la place du corps social. J 'ajouterais qu'il 
n 'arr ive rien de semblable, lorsque l ' impôt est 
affermé, puisque le fermier n 'est , dans la vérité, 
que l 'agent du fisc; qu'il perçoit non pour lu i -
même, mais pour l 'Etat; et que le profit qui lui 
reste est le prix des soins et des dépenses que 
lui a occasionnés la perception. Mais, qu'est-il 
besoin de revenir sur un point irrévocablement 
décidé? Quand vous avez dit, Messieurs, que les 
droits régaliens, et notamment ceux qui partici-
pent de la nature de l'impôt, sont incessibles ; et 
quand, par une conséquence de ce principe, vous 
avez ajouté que les impôts qui sont détachés du 
domaine, seront réunis aux finances nationales, 
pour être administrés, régis et perçus par les 
agents de l'Etat ; vous avez décrété, d 'une manière 
précise,, je dirai même constitutionnelle, que non 
seulement le droit d'établir, mais encore celui de 
lever l ' impôt, étaient des at t r ibuts incommuni-
cables de la souveraineté. 

J 'aurai occasion d 'examiner , par la suite, Mes-
sieurs, s'il est vrai que la cause de la donation 

de 1648 soit aussi honorable qu'on le suppose 
pour la maison de Condé; mais je dois d'abord 
observer ici qu'on en a exclu formellement les 
droits régaliens. Ce n'est donc point à ce titre 
qu'il faut rapporter la concession de la plupart de 
ceux dont M. de Condé a joui dans le Clermon-
tois. 

Je dis de la plupart, parce que, quoique la do-
nation excepte par deux fois les droits régaliens, 
il est cependant vrai qu'elle en contient quelques-
u n s ; car ce sont bien des droits régaliens que 
ceux d'aubaine, de faciende de bière, de l'impôt 
fredeau et de l'imposition delà gabelle. Cette con-
tradiction, au surplus, entre ce qu'on a dit et ce 
qu'on a fait alors, n'a rien qui me surprenne . 
C'était une ruse imaginée pour at ténuer la lar-
gesse, et pour couvrir l ' infraction d'une loi fon -
damentale. 

Du moins, Messieurs, on paraissait la respecter 
alors, tout en la violant; dans la suite, on ne prit 
plus même cette peine. Après le traité des Pyré-
nées, les villes de Dun et de Stenay s'opposent à 
ce que le prince de Condé fasse percevoir les droits 
qui t iennent de la nature de l'impôt : leur résis-
tance est proscrite par un arrêt du conseil du 
4 mai 1661, qui maintient le prince dans la jouis-
sance de tous les droits, tant domaniaux que ré-
galiens, dont avaient joui les ducs de Lorraine. 
Vous voyez ensuite la maison de Condé obtenir, 
en 1673, la formule et les greffes des hypothèques ; 
en 1769, la capi ta t ion; en 1719, le tabac; en 
1769, le contrôle des actes, et presque toujours 
ces l ibéral i tésétonnantessefaisaientparun simple 
arrêt du conseil. Personne n'a encore entrepris de 
justifier toutes ces concessions postérieures au 
tr aité des Pyrénées ; et ce silence est un aveu 
assez formel, que, dans toutes les hypothèses, 
M. de Condé ne peut pas conserver celles de ces 
concessions dont il jouit encore, ni répéter le 
prix de celles qu'il a vendues en 1784. 

Mais toute distinction, à cet égard, est super-
flue, lorsque la nullité du contrat de 1784 est 
certaine pour tout ce qui en fait la matière. Tous 
les droits rétrocédés alors par M. de Condé étaient 
régaliens ; toutesles obligations contractées envers 
lui pour cette rétrocession, sont donc null s. 

D'après cela, Messieurs, il est fort inutile de se 
livrer à des calculs pour vérifier que le roi a fait 
avec lui un fort mauvais marché. Dans quelque 
proportion que le pr ix se trouve avec le produit 
des droits cédés, la lésion sera toujours du tout 
au tout, puisqu'on ne devait r ien payer à M. de 
Condé pour le retrait de ce qui devait lui être ôté 
sans aucun dédommagement (1). 

(1) M. de Condé a vendu, moyennant 20,980,000 livres, 
des droits dont le produit n'a jamais excédé 309,000 livres. 

Je dis que le prix est de 20,980,000 livres, puisque 
outre les 7,500,000 livres, payés comptants, il a été 
constitué au profit de M. de Condé une rente de 
600,000 livres, franche de toutes retenues, et dont 
l'extinction ne devait se faire qu'avec des fonds de 
terres suffisants pour produire un revenu égal; ainsi 
l'opération est la même, elle est même plus avantageuse 
pour M. de Condé, que si on lui eût constitué une 
rente de 674,000 livres sujette à la retenue des impo-
sitions. 

Je dis aussi que le revenu net des droits cédés n'a 
jamais passé 309,000 livres; j'en ai pour garant un état 
fourni par les fermiers généraux, qui prouve que dans 
l'année la plus productive, celle de 1788, la recette 
ne s'est élevée qu'à 373,183 1. 4 s. 4 d., sur quoi il 
faut déduire les frais montant à64,3901.1 s. 7 d.. Et 
si l'on s'étonne que les fermiers aient porté le prix de 
leur bail à 350,000 livres, leur réponse est simple: 
chargés en même temps de la perception des droits de 
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On a dit, pour M. de Condé, que ce qu'il a ob-
tenu en 1784, n'était pas seulement le prix des 
droits rétrocédés par lui au roi, mais qu'on vou-
lut, en même temps, s'acquitter avec lui de di-
verses indemnités qui lui étaient dues. Ou en 
a articulé trois objets différents : 1* les frais des 
campagnes de Hanovre, où, quoique vainqueur, 
M. de Condé a perdu ses équipages; 2° la valeur 
de là vaisselle d'or et d'argent, et de tout ce qui 
avait servi à la bouche de Louis XV : ces objets 
appartenant au grand maître à la mort du roi ; 
3* le remboursement des capitaux, et intérêts qui 
lui étaient dus aux termes d'un édit de 1771, à 
cause des offices et droits féodaux réunis à la cou-
ronne dans ses domaines d'engagement. 

Ma réponse est simple. Si l'on eût voulu, par 
le traité de 1784, non seulement fixer le prix des 
droits régaliens du Clermontois, mais encore 
éteindre trois créances de M. de Condé, on l'aurait 
dit expressément. Car cette précaution était in-; 
dispensable pour opérer l 'extinction des créances. 
Or, Messieurs, il n'en est pas dit un mot, ni dans 
l 'arrêt du conseil du 15 février 1784, ni dans le 
livre rouge. C'est pour l'échange du Clermontois 
que les 600,000 livres de rente sont constituées, 
et que les 7,500,000 livres sont payées comptant. 
Rien ne justifie donc l'articulation que je discute. 
Si les créances dont on parle sont légitimes, elles 
ne sont point éteintes; et M. de Condé a toujours 
le droit d'en exiger le payement. La nation fait 
mettre la même justice à s'acquitter de ce qu'elle 
doit, qu'à revendiquer ce qui lui appartient. 

Il est douteux au surplus, Messieurs, que ces 
répétitions soient jamais exercées; et ceux qui, 
sans mission sans doute, leur prêtent quelque 
réalité à l'époque du traité de 1784, ont été vrai-
semblablement égarés par un zèle indiscret; du 
moinsnous avons la preuve pour la plus spécieuse 
des trois créances. M. de Condé n'a à réclamer 
aucune indemnité à cause de la réunion des offices 
dans les domaines engagés. Trois arrêts du con-
seil des 1 e r janvier 1769, 27 octobre 1772 et 
25 mai 1773 lui ont accordé, pour le dédomma-
gement de cette réunion, la décharge des frais 
de justice, de la nourriture des enfants trouvés, 
et des réparations et entretiens des auditoires; 
on nous assure même qu'il est résulté pour lui 
de cette compensation un bénéfice de 100 0/0. 

Après avoir justifié l'opinion de vos comités 
sur ie contrat de 1784, je passe à ce qui concerne 
la donation de 1648. 

DEUXIÈME PARTIE. 

Donation de 1648-

Arrêtons-nous un instant, Messieurs, à consi-
dérer d'abord dans quelles circonstances le Cler-
montois fu t donné au prince de Condé. Il est bon 
de savoir si, comme on l'a prétendu, la régente 
eut alors le triple motif d'acquitter de justes in-
demnités, de récompenser de grands services, et 
d'intéresser up héros à la défense d'une contrée 
menacée d'invasion. Car, s'il était démontré que 
d'autres vues déterminèrent ce grand acte de 
libéralité, s'il était évident, par exemple, qu'il 

la ferme générale du royaume, ils s'étaient résignés à 
perdre sur ceux du Clermontois, pour être en état de 
réprimer les versements frauduleux qui se faisaient 
par cette voie dans la Champagne et les évêchés. Ainsi 
le prix de la vente de 1784 excède le denier 67. (Note 
de l'auteur.) 
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ne fu t que le résultat d'un marché sordide, dans 
lequel un sujet puissant faisait acheter son ap-
pui par un gouvernement faible, alors, Messieurs, 
vous n'éprouveriez plus d'autre sentiment dans 
cette aftaire, que celui d 'un attachement reli-
gieux aux principes qui ont dicté la conclusion 
de vos comités. 

Et d'abord, Messieurs, s'il eût été question alors 
de libérer le Trésor public de quelque dette lé-
gitime envers le prince de Condé, croyez-vous que 
l'acte de donation fû t resj;é muet sur ce point? 
on ne se dissimulait, ni l 'irrégularité de ce con-
trat, ni la nécessité de l 'environner de tout ce 
que l'adrèsse pouvait suggérer de précautions. 
De là cette brillante exposition des titres de gloire 
de M. le prince : de là cette assertion artificieuse, 
que le Glermontois n'était pas de l'ancien do-
maine, et ne lui avait point encore .été réuni. 
Certes, Messieurs, lorsque l'on étalait si com-
plaisamment les motifs et la possibilité d 'une 
disposition rémunératoire, la première pensée 
eût été d'établir que l'Etat était débiteur, et qu'il 
n'avait pas d'autres moyens de se libérer ; ét 
puisqu'aucune énonciation de cette espèce ne se 
rencontre dans les lettres de don, il faut en con-
clure que les prétendues indemnités dues au 
prince de Condé, ne sont qu 'un moyen oratoire, 
imaginé pour l 'ornement de la défense de son 
arrière-petit-fils. 

La France venait de faire une paix glorieuse 
avec l'Km pire par le traité de Munster : il ne lui 
restait plus d'ennemis à combattre que l'Espagne 
et le duc de Lorraine; l'Espagne, que la victoire 
de Lens venait d'humilier et d'affaiblir ; le duc 
de Lorraine, qui, chassé de ses Etats, n'était plus 
compté parmi les puissances de l'Europe. Il faut 
l'avouer, Messieurs, si, depuis la conquête du 
Glermontois, il est une époque à laquelle elle dût 
paraître plus assurée que jamais, c'est celle où l'on 
prétend que cette province fut donnée au prince 
de Condé, afin de l'intéresser personnellement à 
la sauver des dangers qui la menaçaient. Cher-
chons donc des motifs plus réels à la donation 
de 1648. 

La guerre de la Fronde, commencée au mois 
d'août par la journée des barricades, avait été 
suspendue par une déclaration du mois d'octobre, 
qui avait rapproché la cour et le parlement. Le 
roi était revenu à Paris le 31 octobre; et les d i -
visions publiques parurent assoupies pendant 
quelque temps. 

Cependant la réconciliation n'était qu 'appa-
rente : des esprits inquiets épiaient le moment 
favorable pour exciter de nouvelles brouilleries; 
et dès que le parlement fut rentré, les assemblées 
de chambre recommencèrent , sous prétexte 
d'examiner les infractions faites à la déclaration 
du mois d'octobre. C'est alors, Messieurs, que 
Condé se montre à la capitale tout brillant de la 
gloire dont il venait de se couvrir à Lens. Son nom 
et son crédit devaient mettre un grand poids dans 
la balance en faveur de l'un des deux partis. 
Chacun à l'envi s'appliqua donc à l'attirer à soi. 

Ne craignons point de le dire, Messieurs, il 
n'était, dans cette conjoncture délicate, qu'un 
seul rôle digne de Condé. Au lieu de délibérer du-
quel des deux partis il se ferait le chef, il devait 
se constituer leur arbi t re ; il devait ménager l'in-

. térêt public entre des ennemis pour qui l 'intérêt 
public n'était qu'un prétexte; et il eût étouffé 
dès sa naissance, le germe d'une guerre funeste 
autant que ridicule, dont les suites l 'égarêrent 
lu i -même au point d'en faire le plus dangereux 
ennemi de sa patrie. 
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Au lieu de cette marche noble et franche, la 
conduite du prince de Gondé fut celle d'un am-
bitieux. Tous les mémoires du temps nous le 
peignent prêtant d'abord l'oreille aux propositions 
de la Fronde ; plusieurs même disent qu'il se 
laissa persuader, ou que du moins il fit semblant 
de l'être ; et l'historien delà maison de Bourbon, 
qui n'avoue pas ce fait, convient au moins que 
« les raisons du cardinal de Rets l'ébranlèrent 
« au point de le laisser flotter dans l'incertitude 
« et la perplexité. » 

Plus il paraissait pencher vers la Fronde, plus 
on dut faire d'efforts pour l'attacher à la cour . 
« La reine (j 'emprunte toujours les termes de ce 
« même historien, attaché à la maison de Gondé), 
« la reine employa tout ee que les larmes et la 
« douleur ont de force dans une reine mal-
« heureuse, pour l'attendrir.Elle lui protesta que, 
« n'ayant de ressources et d'espérances que dans 
« son appui, elle le regarderait toujours comme 
« son troisième fils. Mazarin s'humilia jusqu'au 
« point de lui jurer qu'il dépendrait toujours de 
« ses volontés. Enfin le jeune roi, dont les grâces 
« et l a majesté naissantes commençaient a ins-
« pirer le respect, ee jeta au cou du prince, et 
« lui recommanda le salut de l'Etat et de sa per-
« sonne. » 

Telles sont les circonstances dans lesquelles le 
prince de Gondé obtint le Clermontois. Les lettres 
de don annoncent qu'on voulait récompenser le 
vainqueur de Rocroi, de Fribourg, de Nortlingue 
et de Lens ; et moi, Messieurs, je me crois fondé 
à penser, avec de judicieux historiens, que le 
prince vendait en ce moment son appui contre 
la Fronde. Et qu'on ne dise point que cela même 
était un service digne de reconnaissance ; car, ou 
Condé regardait les frondeurs commedes factieux, 
et les prétentions de la cour comme légitimes, et 
alors il était coupable de mettre ses services à 
prix ; il devait, a u moins, n'accepter de récom-
pense qu'après avoir rempli ses devoirs : ou il 
croyait uu'il existait contre la cour de justes su-
jets de plaintes ; et alors combien ne serait-i l pas 
plus coupable encore d'avoir t rahi , par intérêt , 
la cause publique ; tandis que, par une sage neu-
tralité, il pouvait arranger toutes les prétentions 
et empêcher la guerre civile 1 

Tout le système de ceux qui veulent que la 
nation ne puisse revendiquer le Glermontois, se 
réduit à deux propositions : 

1* A l 'époque de la donation de 1648, le Gler-
montois était une possession extradomaniale dont 
le monarque avait la libre disposit ion; 

2° En tout cas, le vice de la domanialité a 
été purgé en 1659, par le traité des Pyrénées, 
qui forme le litre actuel de l a maison de Gondé, 
et qui a cimenté d 'une manière irrévocable l 'alié-
nation du Glermontois. 

La négative de ces deux propositions a déjà été 
solidement établ ie par M. le rappor teur : de nou -
velles réflexions vont impr imer de plus en plus 
le sceau de l 'évidence à l 'opinion que les comités 
r éun i s l 'ont chargé de vous présenter . 

§ 1 " . 

Le Clermontois était domanial en 1648. 

Je sout iens d 'abord que le Glermontois était , 
en 1648, une propr ié té domania le et inal iénable . 
Un fait le prouve victorieusement : le Clermon-
tois est u n e conquête qu 'a lors la force des a rmes , 
le changemen t de monarque et la foi des t ra i tés 

avaiént réunie depuis plusieurs années à la 
couronne. Pour mettre cette vérité dans tout son 
jour, qu'il me soit permis, avant tout, d'exposer 
les purs,les seuls principes de cette partiede la ma-
tière domaniale. Geïanat une fois placéau milieu de 
la discussion, les nuages qui peuvent l'obscurcir 
encore se dissiperont d \ux-mêmes : nous aurons 
d'ailleurs plus d'une occasion d'appliquer cette 
doctrine *, et il est utile qu'elle soit proclamée, 
qu'elle soit consacrée dans une circonstance aussi 
solennelle. 

Les conquêtes sont de deux sortes : elles se 
font à main armée, ou par des traités politiques. 

Lorsqu'autrefois, Messieurs, lé monarque, con-
tractant avec uue puissance étrangère, obtenait 
l'acquisition du territoire, pour qui était le pro-
fit du contrat ? le territoire, ainsi acquis, devenait-
il le domaine privé du prince? ou se confondait-
il dans le domaine national ? 

Si, sur ce point, je commence par interroger 
la raison, elle me répondra que, dans les t ran-
sactions politiques, le monarque n'est que le 
représentant, le procureur légal de la nation dont 
il est le chef; que c'est (Telle qu'il emprunte 
toute sa puissance ; que l 'ascendant, auquel il a 
dû toute sa supériorité dans la négociation, est 
l'effet de l'opinion des forces du peuple valeu-
reux auquel il a l 'honneur de commander; qu'en-
fin il est impossible qu'il acquière pour lui-même, 
lorsqu'il contracte comme administrateur de 
l 'Empire, et lorsque ce sont les citoyens de l'Em-
pire qui lui fournissent les moyens d'acquisi-
tion. 

Ces notions simples et vraies seraient-elles 
contredites par nos anciens usages? notre antique 
législation domaniale serait-elle coupable d 'une 
telle erreur , tandis que, par une singularité re -
marquable, sous le règne du despotisme, elle a 
veille constamment sur le droit de la nation, 
soit par la loi fondamentale de l 'inaliénabilité, 
soit en réprouvant toute distinction entre le 
domaine privé du roi et le domaine public de 
l 'Etat? Non, Messieurs, elle n 'est point tombée 
dans une aussi étraDge inconséquence : pour 
vous ëïi convaincre, je ne m'égarerai point dans 
des recherches fastidieuses; je ne vous citerai 
que le suffrage de ce magistrat célèbre par la 
fermeté avec laquelle il défendit, contre Henri IV, 
la réunion au domaine public, du pat r imoine du 
prince qu i monte sur fe t rône. M. de La Guesse 
s 'expl iquant sur les conséquences qui se font 
par des trai tés avec les puissances étrangères, 
dit « que le roi ayant en vue, non pas de s 'ac-
« quérir des biens particuliers, mais d 'é tendre les 
« limites du royaume, ces acquisitions et a u g -
« mentat ions deviennent, par u n e espèce d 'ac-
« croissement, le royaume et la même chose avec 
« lui, et sont par conséquent inaliénables. » 11 
a joute que c'est une maxime de nos docteurs. 

Ge qui est démontré par rapport a u x conquêtes 
r é s u l t a i t des traités politiques, vous para î t ra , 
sans doute, p lus évident encore, par rappor t à 
celles qu i soot dues à la force des a rmes . Ge 
q u ' u n e na t ion a payé de son or et de son sang 
ne peut appar teni r qu ' à elle. Vouloir p rouver 
une telle vér i té , ce serait l 'affaibl ir . Aussi le 
même magistrat q u e je ci tais à l ' instant , ne con-
cevait-il pas qu 'on pû t la révoquer en doute : 
« pour le regard, disait-il, de la conquête qui se 
« lait avec les armes , forces et finances pub l i -
« ques , et pa r le sang des h o m m e s , la chose est 
« sans difficulté. » 

Ici, .Messieurs, u n e au t re quest ion se présente : 
à quel le époque se fai t la réun ion de la conquête 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PA 1.EMENTA1RES. 112 mars 117.] 64 

au domaine publie? a-t-elle lieu de plein droit, 
à l 'instant même où la nation conquérante prend 
possession du territoire conquis? ou bien faut-il 
que la réunion soit opérée, soit par une clause 
expresse, soit d 'une manière tacite, et par une 
administration confuse pendant dix ans avec les 
biens domaniaux? 

Il me semble, Messieurs, que les mêmes motifs 
qui décident le fait de la réunion, doivent en 
décider aussi l'époque. La conquête, disions-nous 
tout à l 'heure, se fait avec les forces et les moyens 
de la nation; elle se fait, non pour l'utilité parti-
culière du monarque, mais pour l'avantage du 
royaume, pour en étendre les limites, pour aug-
menter son territoire. De là, je conclus que la 
réunion doit se faire de plein' droit, à l'instant 
même de la conquête, et qu'il est impossible d'en 
différer l'époque, jusqu'au moment où elle aura 
été confirmée par un traité -: ceci deviendra évi-
dent, si l'on remarque l'absurdité et les incon-
vénients de tout système contraire. 

Dans le droit des gens, la conquête par la force 
des armes est un moyen d'acquérir, funeste sans 
doute, mais légitime. Le conquérant possède pour 
lu i -même; il possède avec l'esprit de propriété; 
il exerce la plénitude des droits du propriétaire; 
et jamais jouissance ne ressembla moins que la 
sienne à celle que les lois appellent précaire, 
puisqu'elle a précisément tous les caractères oppo-
sés. Si néanmoins, dans cet état de choses, vous 
voulez que la réunion au domaine public soit 
différée jusqu'au traité, que s'ensuivra-t-il ? il 
faut alors que vous disiez en même temps que la 
nation possède et qu'elle ne possède pas. Elle 
possède, puisque c'est par elle et pour elle que 
la conquête a été faite, et puisque la chose con-
quise est devenue une partie intégrante de l'Etat. 
Elle ne possède pas, puisque la chose conquise 
restant séparée du domaine public, est à r e n -
tière disposition du prince. Quelle étrange con-
tradiction ! 

Mais, direz-vous, tant qu'un traité n 'a pas ci-
menté la conquête, la conservation en est incer-
taine. Cet état d'incertitude peut-il compatir 
avec une réunion dont le principal effet est l ina-
liénabilité ? 

Prenez garde que vous confondez ici deux 
points de vue très distincts. L'état de la con-
quête, avant le traité, peut être envisagé, ou 
sous le rapport des intérêts opposés des deux 
puissances belligérantes, ou sous l e rapport des 
droits respectifs de la nation conquérante et de 
son chef. Que, sous le premier de ces deux rap-
ports, l 'état de la conquête soit incertain jus -

3u'à la paix, c'̂ est un point aussi véritable qu'in-

ifférent. Sans contredit ce qui a été Obtenu par 
lé sort des armes, ou l'inconstance de la fortune, 

. ou l'art d 'une négociation peut le ravir à la na -
tion conquérante, comme il peut lui faire perdre 
ses propres possessions. Aussi la loi de l ' inalié-
nabilite n'est-elle point applicable à ce cas ; e t 
l 'on n'a jamais douté que l 'ancien domaine de 
l 'Etat pût en être détaché, par une convention 
politique, e n faveur d 'une puissance étrangère. 
Mais s'agit-il des droits respectifs de la nation 
conquérante et de son chef : les choses chan-
gent de face. Alors, Messieurs, cette vérité im-
muable que la conquête se fait pour l'Etat, et 
non pour le prince, reprend tout son empire. 
Alors, je ne vois pas pourquoi la loi de l 'ina-
liénabilité, pourquoi l 'incertitude des chances 
de la guerre et de la paix seraient des obstacles 
réels a la réunion de la chose conquise à l ' ins-
tant même de la conquête, puisque à cet égard, 
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la chose conquise se trouve dans la même posi-
tion que toutes les anciennes possessions l imi-
trophes : je ne vois, enfin aucun motif légal, 
aucune raison plausible de donner au prince, 
pendant la guerre, le droit de disposer, au pro-
fit d 'un des sujets de l'Empire, de la chose con-
quise, plutôt que de toute autre partie de l ' an-
cienne frontière. 

I l 'y a plus, Messieurs : je vois de graves con-
sidérations pour le lui refuser. Car, si la réunion * 
ne peut se consommer que par un traité de paix, 
alors le prince, naturellement enclin & prolonger 
la durée de sa prérogative, se trouve intéressé 
à perpétuer la guerre, pour disposer plus long-
temps à son gré du prix des efforts et du cou-r 
rage de son peuple. Alors encore il peut porter 
dans les négociations des vues qui ne s'accor-
deront pas avec le plus grand bien de son 
royaume : et, par exemple, pour assurer à un 
favori les possessions dont il l 'aura gratifié, il 
insistera sur leur cession, de préférence à d 'au-
tres territoires dont l'acquisition ou la conser-
vation eût été plus avantageuse à l'Etat. Ces 
considérations n ont point échappé à la sagacité 
de nos publicistes. Ecoutons un savant inspec-
teur du domaine, qui fait autorité dans cette 
matière (1) : « La constitution de cet Etat, dit-il, 
« qui est purement monarchique et héréditaire, 
« ne permet pas de reconnaître dans le prince 
« d'autres caractères qu 'un caractère public, 
« qui efface absolument toute idée, tout a t t r ibut 
« d'une personne privée. Ce serait énerver l 'union 
« intime qui est en t re le prince et l'Etat, et re-
« trancher le plus solide fondement de la puis-
« sance royale et de notre bonheur, que de pré-
« supposer qu'il y eû t quelque bien propre, 
« quelque domaine particulier, à raison duquel 
« l ' intérêt du prince pût être séparé ou différent 
« de celui de la couronne. J> Tel est, depuis des 
siècles, Messieurs, l'esprit de notre jurisprudence 
domaniale : c'est là, et peut-être là seulement, 
que se conservait dans toute sa pureté, comme 
le feu sacré, le droit imprescriptible de la n a -
tion ; et c'est en vertu de ces maximes protec-
trices de la sûreté publique, que le prince qu i 
monte sur le t rône doit à l'Etat le sacrifice de 
son patrimoine. 

Je në dois pas cependant dissimuler, Messieurs, 
qu'il est des biens dont l 'union ne se fait pas de 
plein droit au domaine, mais seulement en vertu, 
ou d'une disposition expresse, contenue dans 
un acte législatif, ou d 'une administration con-
fuse pendant dix ans, avec les biens domaniaux. 
Quels sont ces biens ? Les domanistes ne varient 
point à cet égard : ce sont uniquement ceux qui 
proviennent d'échoites, c'est-à-dire de déshérence, 
de bâtardise, d'aubaine, de confiscation, etc. 
L'exception qui les concerne est fondée sur ce 
qu'on ne les considère que comme des frui ts du 
domaine; et ils ne sont dans la vérité rien autre 
chose. 

Il serait ridicule, sans doute, de vouloir étendre 
une telle exception aux acquisitions faites par 
voie de conquête : une telle doctrine trouverait 
sa réfutation, même dans les livres élémentaires 
de la matière domaniale; et je crois avoir prouvé, 
jusqu'à la démonstration, qu'il faut, ou renon-
cer à-faire usage du raisonnement, ou convenir 
que, même dans l'intervalle de la conquête a u 
traité, la-chose conquise n'est pas plus à la dispo-
sition du prince que l'ancien domaine de l'Etat. 

Un seul écrivain, Messieurs, a paru s'être élevé 

(1) M. Fréteau. 
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contre cette doctrine : c'est l 'auteur du traité 
historique de la souveraineté. Son argumenta-
tion vous paraîtra sans doute fort étrange. Pour 
prouver que les biens de conquête sont dans le 
domaine privé du prince, qui peut en disposer 
jusqu 'à leur union expresse ou tacite, savez-vous 
quelles sont ses autorités? Il se fonde sur la do-
nation faite au prince de Condé en 1648, et sur 
d 'autres donations semblables faites en 1658,1661 
et 1684, au cardinal Mazarin et à d'autres per-
sonnages puissants, c'est-à-dire qu'i l résout la 
question par la question même; logique assuré-
ment très commode, mais qui n'est pas aussi 
convaincante. 

Oui, Messieurs, nous savions à merveille que 
le rusé Mazarin, qui avait ses vues, avait tenté 
d'établir, dans la donation de 1648, catte doc-
trine absurde de la disponibilité des conquêtes 
jusqu'à leur réunion expresse ou tacite : il comp-
tait , dès lors, recueillir un jour lui-même le fruit 
de sa complaisance pour le prince de Condé. Mais 
les véritables règles de la domanialité, mais les 
maximes éternelles de la raison, n 'ont rien souf-
fert de ces atteintes momentanées de l 'astuce 
italienne et de l ' influence ministérielle; et le don 
fai t au cardinal Mazarin sera lui-même bientôt 
soumis à votre examen. Ainsi l 'objection de l 'é-
crivain que je viens de citer ne prouve qu 'une 
seule chose : la nécessité de faire, dans cette pre-
mière circonstance, une exacte application de la 
loi, afin de ne pas compromettre les droits de la 
nation dans les autres affaires qui dépendent de 
la même règle. 

G^st en vain, nous dit-on, que vous invoquez 
ici le droit de conquête : le Clermontois n'a point 
été ravi au duc Charles par la force des armes. 
La première occupation de ce pays par la France 
date de 1632, et elle a eu lieu en vertu du trai té 
passé à Liverdun, au mois de juin de cette a n -
née; traité par lequel Charles, pour obtenir la res-
ti tution des places qui lui avaient été enlevées dans 
la Lorraine et le Barrois, consentit, d 'une part, à 
déposer entre les mains du roi, Stenay et Jametz, 
pour quatre ans seulement, et d 'autre part à aban-
donner au roi le comté de Clermont en toute pro-
priété et souveraineté, à la charge de lui en 
payer le prix au denier cinquante. Cette difficulté, 
Messieurs, si c'en est une, se résout en deux mots : 

l°On appelle conquête, du moins dans l'idiome 
domanial, toute acquisition de partie d 'un terr i -
toire étranger, faite soit par invasion, soit par 
convention politique. Peu importe donc de quelle 
manière Louis XIII s'est mis en possession du 
Clermontois. Dès là qu'avant l 'occupation de 1632, 
cette contrée appartenait au souverain de la Lor-
raine, c'est une conquête. 

2° Dans quelles vues le duc Charles céda-t-il à 
la France le Clermontois, en 1632? Afin d 'obte-
nir la restitution des conquêtes qui avaient été 
faites sur lui à main armée. D'un autre côté, la 
France lui restitua-t-elle, au bout des quatre ans, 
les places de Stenay et de Jametz? La France a -
t -el le jamais payé la valeur du comté de Cler-
mont? Non, Messieurs. Et que résulte-t-i l de là? 
Les défenseurs deM. cfe Condé ne manquerontpoint 
d'en conclure ce qu'ils ont déjà dit plusieurs fois 
dans cette affaire : qu 'une grande puissance fonde 
ses droits, vis-à-vis d'une petite, moins sur la 
foi des traités, que sur la supériorité de ses armes. 
Or, je le leur demande à eux-mêmes, ce qui a 
été envahi, soit par ruse, soit par violence, ce 
que l'on retient non en vertu d 'un traité, mais 
par le droit du p lus fort, qu'est-ce autre chose 

qu 'une conquête, même dans l'acception la plus 
vulgaire (1)? 

Plusieurs membres ; C'est un vol. 

M. <ïe V i s m e s . Maintenant, Messieurs, quand 
le prétendu principe, écrit dans la donation 
de 1648, serait vér i table; quand nous accorde-
rions à M. de Condé que la conquête reste dans 
le domaine privé du prince, tant qu'il n 'a point 
été compté de ses revenus à la chambre de 
comptes (2), il n'en serait pas moins faux que 
leClermontoisfût encore extra-domanial en 1648 : 
deux autres règles incontestables repousseront 
toujours cette supposition erronée. 

J'ai déjà eu occasion de rappeler la première ; 
c'est cette maxime solennelle consacrée par l'édit 
de 1607, suivant laquelle au moment où un 
prince monte sur le trône, son domaine privé se 
confond avec celui de l 'E ta t ; maxime qui ne 
reçoit aucune exception : maxime qui , t r iom-
phante dans les jours mêmes du despotisme, de-
vient plus respectable encore sous l 'empire de la 
liberté dont elle affermit les droits. Si donc les 
biens de conquête n'étaient pas unis de droit au 
domaine, du moins deviendraient-ils domaniaux, 
lorsqu'ils ont passé avec la couronne au succes-
seur de celui qui avait fait la conquête , et c'est 
aussi la doctrine de tous les domanistes. D'où il 
siïit que le Clermontois, conquis dès 1632, et as-
suré à la France par le traité de 1641, s'il était 
u n domaine privé dans la main de Louis XIII, 
est devenu domanial en 1643, par l 'avènement, 
de Louis XIV à la couronne. 

Il est, Messieurs, une autre règle à laquelle les 
défenseurs de M. de Condé n 'ont eux-mêmes ja-
mais refusé leur hommage. Le fonds qui est à la 
disposition personnelle du monarque, il peut , 
par un acte formel de sa volonté, le confondre 
dans le domaine public.Dès l ' instant qu'i l a d i t : 
j 'abdique mes droits particuliers sur une telle 
chose ; je veux qu'elle soit, non plus à moi, mais 
à la na t ion ; dès cet instant la chose devient 
domaniale, et elle est placée, par rapport aupr ince , 
sous la sauvegarde de l 'inaliénabilité. C'est là çe 
que les domanistes appellent une réunion ex-
presse, et ils n 'en reconnaissent point de plus au -
thentique. 

Que, si la clause d'union se trouve, non pas 

(1) Ici j'ai été interrompu par quelques voix qui se 
sont écriées: C'est un vol. Soit; mais presque toutes les 
conquêtes sont-elles autre chose que des vols à main 
armée ? et s'il fallait remonter à 1 origine de toutes les 
possessions politiques, y en aurait-il beaucoup qui 
pussent subir l'épreuve d'un tel examen? (Note de Vau-
teur.) 

(2) Ce n'était pas seulement sur une doctrine erronée, 
c'était encore sur un fait inexact que, dans la donatiou 
de 1648, on établissait la disponibilité du Clermontois; 
car ce pays avait été réuni de fait à la couronne, même 
avant le traité de 1641. J'en trouve la preuve dans un 
arrêt du parlement de Metz, du 26 janvier 1661, dont 
je n'ai eu connaissance que depuis la prononciation de 
ce discours, et qui se trouve dans le recueil des 
édits, etc., enregistrés au parlement de Metz, t. III. Cette 
pièce très précieuse nous apprend que depuis 1632, les 
comptes du Clermontois étaient rendus par-devant 
les intendants de Lorraine, et par un édit d'août 1634, 
et une déclaration de 1640, Louis XIII y avait créé des 
juridictions royales et établi un receveur du domaine 
héréditaire. Ces circonstances remarquables, en con-
trastant avec l'exposé de la donation, confirment ce que 
le comité des domaines a constamment soutenu par 
rapport à la réunion du Clermontois, opérée dès 1632. 
[Note de l'auteur,) 
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dans un simple acte législatif, mais dans un traité 
politique, passé avec une puissance étrangère, 
qui prétendait des droits à la chose, son efft t n'en 
est que plus certain. L'incorp ration de la chose 
au domaine public acquiert d'autant plus de 
force, que le pacte qui l'a opérée est plus so-
lennel: elle n'est plus seulement une loi particu-
lière de l'Empire ; elle est enregistrée jusque 
dans le code des nations. 

L'application de ce dernier principe se fait en-
core au Clermontois, au moyen de la cause d'u-
nion insérée dans le traité de Paris de 1641. Ainsi 
l'énoncé de la donation de 1648 est d'autant plus 
faux, que cette contrée se trouvait incorporée 
alors au domaine public, de trois manières dif-
rentes : par l'effet de la conquête, par l'avènement 
de Louis XIV au trône, et par une réunion ex-
presse insérée dans un traité politique entre la 
France et le duc de Lorraine. 

On n'a pu se dissimuler les conséquences fatales 
qui résultaient, et du traité de 1641 et de la 
clause d'union qu'il renferme; les objections de 
tout genre ont été accumulées, pour persuader 
que ce monument diplomatique devait être Compté 
pour rien, A entendre les partisans .de la maison 
de Goniié, le traité de 1641, n'a point été exécuté; 
il a d'ailleurs été anéanti, soit par celui de 1644, 
soit par celui des Pyrénées, soit enfin par ceiui 
de 1661 ; et c'est ce dernier seulement qui a opéré 
la réunion du Clermontois. 

Toutes ces objections sont susceptibles d'une 
solution commune, sur laquelle nous ne pouvons 
trop insister; toutes confondent deux intérêts 
essentiellement différents, et dont la distinction 
répand le plus grand jour sur le débat. Ces deux 
intérêts sont celui du duo de Lorraine et celui du 
prince de Condé» 

k En effet, Messieurs, si le sort du Clermontois 
n'a été fixé définitivement dans l'ordre diploma-
tique, que par le traité de 1661, quelle est la 
oouséquence la plus étendue que l'on puisse ti-
rer de cette circonstance ? C'est que le .duc de 
Lorraine a conservé jusqu'à cette époque des 
prétentions, ou si l'on veut des droits sur cette 
province ; c'est que, par rapport au duo de Lor-
raine, la possession de la France n'est devenue 
incontestable qu'en 1661. 

Mais, je vous prie, qu'y a-t-il ici de commun 
entre le souverain étranger elle citoyen français? 
Etaienl-ce les intérêts du duc de Lorraine, ouïes 
sien s propres que stipulait Louis de Bourbon, en 
sollicitant la donation de 1648? Et par cela 
même qu'il l'acceptait, ne reconnaissait-il pas, 
ne renonçait-il pas à contester la propriété de la 
France, quand sa qualité de Français ne lui en 
eût pas d'ailleurs imposé l'obligation ? 

11 est donc vrai, Messieurs, que l'objection dont 
le duc de Lorraine a pu faire un usage spécieux 
dans les conférences qui ont précédé le traité de 
1661, M. de Gondô n'est nullement fondé à la faire 
valoir vis^à-vis des représentants de la nation 
française : il s'élève en oela» contre son propre 
titre, et pour parler le langage de la jurispru-
dence , il excipe du droit d'autrui. Un e x e m p l e f a -
milier rendra ceci plus sensible encore* 

Un domaine avait été usurpé par un particulier 
qui meurt transmettant sa possession illégitime 
a son fils mineur. Le tuteur de celui-ci aliène 
ensuite le domaine avant l'expiration des trente 
années, nécessaires pour acquérir la prescription; 
et le pupille, devenu majeur, réclame contre cette 
aliénation, en invoquant les lois prohibitives de 
l'aliénation des biens des mineurs. Je suppose 
maintenant, Messieurs, que l'aliénataire, se pré-
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sentant dans les tribunaux, dise à son adver-
saire : « Les lois que Vous appelez à votre secours 
sont inapplicables à votre cause; elles ne so t rela-
tives qu'aux propriétés des mineurs; et lorsque le 
domaine que je possède a été aliéné, il n'était pas 
encore votre propriété parce que la prescription 
n'avait pas euoore légitimé, dans votre personne, 
l'usurpation de Votre père ». Assurément, Mes-
sieurs, un tel langage ne ferait pas fortune \vousex-
cipez du droit d'autrui, répl iquerai t -on à l ' a l iéna-
taire, et une sentence d'éviction ne tarderait pas 
à le convaincre de la frivolité de sa défense. Vous 
m'avez devancé. Messieurs, dans l'application de 
cet exemple. Le mineur, c'est la nation : le tuteur, 
c'est la régente Anne d'Autriche, ou plutôt son 
ministre Mazarin ; et l'aliénataire est M. de Condé. 

On prétend, je le sais, que ce n'est point par 
les vues étroites du droit civil qu'il faut juger une 
affaire qui est du domaine delà politique. Comme 
si ce qui est essentiellement raisonnable et juste 
pouvait cesser de l'être en aucun cas ! Gomme si, 
entre le chef et les citoyens d'un Etat, on devait 
consulter autre chose que la possession pour 
déterminer ce qui en fait actuellement partiel 
Comme si enfin, du souverain au sujet, c'était 
un*î question de droit politique que celle de savoir 
si telle portion de l'Empire est ou n'est pas doma-
niale ! 

Il est bien étrange, disent nos contradicteurs, 
qu'on interdise à M. de Condé l'examen de ces 
mêmes traités que l'on invoque contre lui; la 
raison et l'équité veulent que chaoun puisse tour-
ner, contre son adversaire, les armes dont celui-
ci fait usage pour le combattre. Cette objection 
n'a d'autre base qu'une équivoque facile à dé-
mêler. 

Est-ce nous, en effet. Messieurs, qui opposons à 
M. de Condé cette multitude d'actes diplomati-
ques dont se trouve surchargée une affaire extrê-
mement simple ? Il est aisé de Be convaincre que 
non. Pour fonder la revendication nationale, un 
seul fait nous suffit; et ce fait est, que lors de la 
donation de 1648, le Clermontois appartenait, 
depuis 16 ans, à la France qui l'avait conquis sur 
le duc de Lorraine. Mais, pour essayer d'établir 
que, quoique possédé par la France, le Clermon-
tois n'était pas domanial en 1648, les défenseurs 
de Mé de Condé ont déployé le plus grand luxe 
d'érudition; ils ont fouillé tous le3 monuments 
de l'histoire et de la diplomatie ; ils se 6ont ap-
pliqués à y chercher la preuve que la possession 
ae la France, en 1648, était vicieuse et précaire. 
Que leur répondronB-nous? Tous vos efloits sont 
vains ; et les traités que vous produisez doivent 
être écartés. Car il ne s'agit point d'examiner 
quels pouvaient être, en 1648, les droits du sou-
verain de la Lorraine sur le Clermontois ; il s'agit 
seulement de savoir si cette contrée était alors 
une possession publique de l'Etat, ou une pos-
session privée du monarque; en un mot, si le roi 
a pu en disposer au profit d'un citoyen de l 'Em-
pire. Or, il est évident que, dans cette contro-
verse, ce sont les défenseurs de M. de Coudé qui 
se sont armés, contre la nation, des traités poli-
tiques; qu'en soutenant qu'il n'a pa6 le droit de 
s'en prévaloir, nous usons de celui qui appartient 
incontestablement à la nation ; qu'enfin, si nous 
nous permettons de jeter un regard sur ces traités, 
ce n'est que subsidiairement; et en conséquence 
de cette faculté naturelle, invoquée pareux-mêmes, 
de tourner contre son adversaire les armes avec 
lesquelles il se présente au combat. 

Observez, dit-on encore, que les membres de 
cette Assemblée ne peuvent être considérés ni 
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comme les agents, ni comme les défenseurs de 
M. de Gondé : ils remplissent la fonction i m p a r -
tiale, le saint ministère d'un juge qui doit être 
pur comme la vérité et impassible comme la 
justice. 

A Dieu ne plaise, Messieurs, que je refuse pour 
aucun de nous, un aussi beau titre. Oui, sans 
doute, nous exerçons maintenant une magistrature 
suprême, et une grande cause est au jourd 'hui 
soumise à notre décision ; mais cette cause quelle 
est-el le? C'est celle non pas du duc du Lorraine, 
mais de M. de Condé. Nous devons donc la juger 
par des moyens dont M. Gondé soit autorise à 
faire usage et non par ceux dont l 'emploi ne serait 
permis qu'à un souverain étranger qu'il ne repré-
sente pas et que représente au contraire la n a -
t ion . 

J'ai donc raison de dire que nos contradicteurs 
confondent deux points de vue absolument dis-
tincts, et que cette confusion fait tout le nœud 
de la difficulté. Vis-à-vis du duc de Lorraine, le 
Clermontois n'était point irrévocablement réuni à 
la couronne en 1648; je puis accorder cela. Mais 
vis-à-vis de tout autre, mais vis-à-vis surtout 
d'un suiet de France, c'était un véritable domaine 
national, constitué sous la garde sévère de la loi 
de l ' iualiénabilité; loi dont la violation serait 
d 'autant plus inexcusable, que l'on considérerait 
le Clermontois, à l'époque de son aliénation, 
comme un dépôt qu'en cas d 'événement la nation 
devait représenter au souverain de la Lorraine. 

Ainsi cette idée de dépôt, loin de servir à la 
cause de M. de Condé, la rendrait plus défavora-
ble encore. En tout cas, nous ne voyons pas ce 
qu'il pourrait répondre au dilemme suivant : ou 
le Clermontois appartenait à la France en 1648; 
et en ce cas la concession est révocable, en vertu 
des lois qui régissent notre domaine; ou il n'a 
appartenu à la France qu'en 1661, en vertu de la 
cession définitive que lui en a faite le duc de Lor-
raine, et alors la concession de 1648 est nul le ; 
elle est révocable du chef du duc de Lorraine, 
dont la nation exerce aujourd 'hui les droits. 

Dès qu'il est démontré, Messieurs, que M. de 
Condé n'est pas recevable à contester la propriété 
et la domanialité du Clermontois à l 'époque 
de 1648, il devient superllu de suivre ses défen-
seurs dans tous les détails historiques auxquels 
ils se sont livrés; ce serait le moyen de perdre 
de vue le véritable aspect de cette affaire, et de 
consumer, sans frui t , à la conciliation des divers 
récits des annalistes et des biographes, un temps 
précieux que réclament des questions plus utiles. 
G'est ici, surtout , qu'il faut se tenir en garde con-
t re le système insidieux que nous combattons; 
c'est ici que l'on cherche à substituer, à une ques-
tion domaniale, une controverse diplomatique et 
à nous égarer dans de vaines discussions, propres, 
peut-être, à piquer la curiosité, mais qui nous 
détournent évidemment de notre but , et qu'il 
faut par conséquent abandonner à la critique des 
érudits . Que nous importe, en effet, de savoir ce 
qu'il faut penser des circonstances dans lesquel-
les fu t juré le traité de 1641? Quelle peut être, 
dans l 'ordre diplomatique, la valeur de celui 
de 1644, et si la Lorraine était un fief masculin, 
auquel le duc Charles a succédé de son chef? Un 
seul point nous intéresse : qui du roi ou de la na-
tion possédait le Clermontois lors de la donation 
de 1648? Or, si l 'on ne peut raisonnablement ré-
voquer en doute que le Clermontois avait été 
conquis pour la nation et qu'il était possédé par 
elle, on aura beau prouver que la conquête était 
Une usurpation, il sera toujours vrai de dire que 

le roi a aliéné, en 1648, ce dont il n'était que l 'ad-
ministrateur, et que la nation, pour qui il admi-
nistrait, a droit d 'at taquer une aliénation pros-
crite par la loi domaniale.. 

Ce n'est pas, au surplus, Messieurs, que votre 
comité des domaines ne demeure convaincu que, 
dans l 'ordre diplomatique, le t rai té de 1641, qui 
a uni expressément le Clermontois à la couronne, 
est resté sans atteinte à cet égard. Quelques ob-
servations vont lever tous les doutes sur ce point, 
dont, j e le répète, l 'examen est surabondant. 

Il fut , dit-on, l 'ouvrage de la contrainte, et il 
n 'a jamais été exécuté. Mais les historiens les 
plus favorables au duc Charles conviennent que 
la garnison française avait évacué la ville de Bar, 
lorsqu'il y ju ra de nouveau l 'exécution du traité 
de Paris. Tel est particulièrement le récit du 
marquis de Beauveau, et il ajoute que le duc 
s'occupa, pendant cinq ou six semaines suivantes, 
à se faire rest i tuer toutes les places qui devaient 
lui être remises en conséquence du traité, et par-
ticulièrement celle de la Mothe, la plus forte et 
la plus importante. Ce fu t donc après une exécu-
tion complète, et lorsque le prince lorrain en eut 
recueilli tous les fruits que, par l'infidélité la 
plus condamnable, par une trahison que la fo r -
tune el le-même a refusé d'absoudre, il joignit de 
nouveau ses armes à celles des Espagnols. Et que 
parle-t-on de protestations dans de semblables 
circonstances? Comme si les protestations im-
puissantes entre particuliers, quand il s'agit d 'un 
acte consommé, pouvaient avoir plus de force 
entresouverains ! Comme si (il faut le dire, quoiqu'à 
regret) comme si, dans les grandes querelles des 
nations, la fortune n'avait pas seule décidé, j u s -
qu'à ce jour, de la validité des t i t res! 

Est-ce avec plus de succès que l'on invoque le 
traité de 1644, cette pièce, prétendue décisive, 
annoncée avec tant d'appareil, et qui devait ru iner 
tout le système du comité des domaines? Non, 
Messieurs, un seul mot suffit pour détruire tout 
l 'effet que l 'on s'en était promis; il n 'a jamais été 
ratifié (1). 

M. l ' abbé M a u r y et plusieurs membres : 
Prouvez-le I 

M. d e V i s m e s . Ce n'est point par l 'opinion de 
Grotius, ou de tout autre publiciste, qu'il faut se 
déterminer sur le degré d'autorité que doivent ob-
tenir les traités non ratifiés passés en ver tu de pleins 
pou voirs : at tachons-nous à deux guides plus sûrs, 
la raison et l'usage. La raison ne permet pas que 
la destinée des Empires puisse dépendre de la 
mauvaise foi d'un négociateur; et dans l 'usage il 
es tcer ta inque la ratification est considérée comme 
une condition essentielle : il n'y a point eu deux 
avis à cet égard dans votre comité diplomatique. 
Si le principe est certain en général, à combien 
plus forte raison doit-il être suivi, dans une cir-
constance où la nécessité de la ratification a été 
expressément stipulée. Le traité de 1644 est t e r -
miué par une clause portant promesse respective 

(1) Ici M. l'abbé Maury et quelques honorables mem-
bres ont demandé la preuve du défaut de ratification. 
Ces messieurs n'avaient pas fait attention, d'abord 
qu'on ne peut exiger la preuve d'un fait négatif, et 
ensuite que c'est à ceux qui se prévalent du traité de 
1644 à prouver qu'il a été revêtu de toutes les formes 
requises. Enfin M. l'abbé Maury, qui m'a remplacé à la 
tribune, s'est livré à des explications, ou plutôt à des 
raisonnements qui n'ont servi qu'à constater le défaut 
de ratification, attesté d'ailleurs par l'histoire. (Note de 
l'auteur.) 
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« de le ratifier, et faire ratifier dans un mois, ou 
« plus tôt, s'il est possible, en meilleure et plus 
« authentique forme qu'il se pourra, pour être en-

suite exécuté de part et d'autre de point en point». 
Lorsque l'exécution a été si formellement subor-
donnée à la ratification, peut-il rester le moindre 
doute sur la nullité du traité de 1644? mais sa 
teneur même va nous fournir aussi des armes pour 
le combattre. 

On prétend qu'il dénature absolument la pos-
session de la France, parce que l'article III porte 
que le roi gardera le château de Clermont comme 
en dépôt seulement, et parce que l'article Y accorde 
au roi la faculté, ou de garder ie surplus du Cler-
montois, à la charge de récompenser le duc de 
Lorraine, ou de le restituer après avoir démantelé 
les places de Stenay et de Jametz. 

Lorsqu'on faisait cette objection, on ne vous 
a pas dit, Messieurs, que le traité de 1644 avait 
deux parties, l 'une destinée à être publique, 
l 'autre devant, au contraire, demeurer secrète. 
On ne vous a parlé que de la première; mais il 
n'est pas inutile de vous faire connaître quelques 
articles de la seconde. 

Par l 'un de ces articles secrets, il est dit que, 
quoique le roi ait, par le traité, le choix de rendre 
les places de Stenay et Jametz, après en avoir 
démoli les fortifications, ou de les garder , à la 
charge d'une récompense raisonnable, il est con-
venu positivement que le roi gardera ces places 
et leurs dépendances pour toujours, sans autre 
condition que celle de la récompense. Cette clause 
est importante, et n'aurait pas dû être dissimulée; 
elle détruit , comme vous le voyez, l 'alternative 
contenue dans le cinquième des articles publics, 
et elle n'en laisse subsister que la partie qui porte 
que la presque totalité du Clermontois demeurera 
pour toujours à la France. Ainsi le traité de 1644, 
foin de porter à cet égard la moindre atteinte à 
l'irrévocabilité de la possession de la France, ne 
fait que confirmer au contraire, même par rapport 
au duc de Lorraine, l'incorporation de la presque 
totalité du Clermontois au domaine de la couronne. 
L'argument fondé sur le traité de 1644 se réduit 
donc à l 'unique château de Clermont ; la clause 
qui porte qu'il sera gardé comme dépôt, étant le 
seul point auquel il n'ait point été dérogé par les 
articles secrets. 

Mais ce n'est pas tout, Messieurs; dans le 
premier de ces articles on voit le duc Charles 
« renoncer présentement à toutes sortes de trai-
« tés et intelligences qu'il pourrait avoir avec la 
« maison d'Autriche et autres ennemis de la 
« France, directement ou indirectement. » On le 
voit dans l'article deuxième « s'engager à servir 
« le roi de sa personne et de ses troupes, tant de 
« celles qu'il a présentement que de celles qu'il 
« pourra faire ci-après, envers et contre tous 
« ceux avec lesquels Sa Majesté est maintenant 
« en guerre. » Ces conditions étaient essentielles 
par rapport à la France. En accordant au prince 
lorrain un sort plus avantageux que par le traité 
de 1641, notre gouvernement voulait fixer son 
inconstance et conquérir un allié sur nos ennemis. 
Or, si Charles a violé ses engagements les plus 
formels, s'il a enfreint le traité dans la partie 
qui importait le plus à la France, que s'ensuit-il 
de là ? ce qui a lieu, Messieurs, dans toutes les 
conventions synallagmatiqùes. En n'exécutant 
point de sa part le traité de 1644, Charles a auto-
risé la France à le laisser également sans exé-
cut ion; et comme lui-même n'en pourrait invo-
quer les clauses aujourd'hui , à plus forte raison 
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un tiers n'est-il pas recevable à en faire la base 
d'aucunes prétentions. 

Que le duc de Lorraine ait aussitôt violé que 
consenti le traité de 1644, c'est un fait qui ne 
peut être raisonnablement contredit. L'histoire 
de ce temps nous montre Charles uni avec les 
Espagnols, immédiatement après le traité; et ce 
prince, qui n'avait pas moins de valeur que de 
mauvaise foi, faisant à la France tout le mal qui 
était en son pouvoir (1).-

Enfin, Messieurs, on trouve jusque dans le traité 
des Pyrénées la preuve de la nullité dé celui de 
1644. L'article 64 dit que tout le Clermontois. de-
meurera à jamais uni et incorporé à la couronne de 
France; et 1'ariicle 65 ajoute que le duc Charles 
ni ses successeurs ne pouiront même répéter le 
prix que Louis XIII s'était obligé d'en payer par 
le traité de 1632, attendu que Varticle où est con-
tenu cette obligation a été annulé par les traités 
subséquents. Quels sont ces traités subséquents? 
Cé n'est point celui de 1644, qui, loin de déchar-
ger la France de tous dédommagements lui i fn-
pose au contraire la condition d'une récompense 
en argent ou en terres. Ce n'est et ne peut être 
que celui de 1641, le seul d'entre les traités pos-
térieurs à 1632 qui contienne la cession absolue 
et gratuite du Clermontois : preuve certaine que 
celui de 1644, oublié dans les fastes de l'histoire, 
n'était pas moins méconnu dans ceux de l à diplo-
matie. Un des préopinants a tiré de cet article 65 
du traité des Pyrénées une conséquence directe-
ment contraire à la mienne, parce qu'il s'est 
attaché servilement à l'expression grammaticale, 
dont une légère attention lui eût dévoilé le véri-
table sens. 

La clause de l 'article 65 que je viens de citer 
ne constate pas seulement la nullité du traité de 
1644, elle prouve aussi que celui de 1641 a été 
confirmé par le traité des Pyrénées, pour ce qui 
concerne le Clermontois. Si en effet il est arrêté 
que le Clermontois demeurera à la France, et que 
Charles n 'en pourra pas même répéter le prix 
convenu par le traité de Liverdun, quel est le 
motif écrit de cette stipulation? C'est que l 'obli-
gation contenue dans le traité de Liverdun a été 
annulée par celui de 1641. Or, rappeler ainsi la 
teneur du traité de 1641, la prendre ainsi pour 
règle de ce qui se faisait alors, n'est-ce point la 
réconnaissance la plus positive de la validité ? 
N'est-ce point une confirmation expresse de la 
disposition, relative au Clermontois? et lorsque 
l'Espagne elle-même rendait un hommage aussi 
solennel à ce traité de 1641, quelle attention 
méritent les critiques frivoles dont il est aujour-
d'hui l'objet ? 

Le préopinant, que je citais tout à l 'heure, s'est 
fondé sur deux autres clauses du traité des Pyré-
nées, pour en conclure la nullité de tous les trai-
tés antérieurs ; mais l 'abus qu'il fait de ces deux 
clauses est maintenant très sensible. 

Par le traité des Pyrénées, on voulait non pas 
détruire, mais restreindre les droits conférés à la 
France par les traités antérieurs ; on voulait qu'il 
ne lui restât de ses différentes acquisitions, que 
Moyenvic, le Barrois et le Clermontois. C'est p r é -
cisément ce qui a été littéralement exprimé par 
une première clause qui détermine les restitutions 

(1) a Ce t raité (de 1644) fut inutile, il ne fut pas 
« même ratifié. Ce prince n'avait négocié que pour in-
« quiéter les Espagnols et en obtenir de meilleures 
« conditions. Il s'attacba à eux de plus en plus, et 
« continua a faire à la France tout le mal quil put.» 

| La Martinière, t. I", p. 49. (Note de Vauteur.) 
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à faire par le roi, sans s'arrêter (est-il dit) aux 
droits qui pouvaient lui être acquis par divers 
traités, li est évident» Messieurs, qu'il ne résulte 
pas d© ces expressions un anéantissement ab-
solu de ces traités ; il y est reconnu, au contraire, 
d'abord, que tous n'étaient point nuls puisqu'il 
en est que l'on avoue avoir conféré des droits à 
la France ; et de ce nombre est le traité de 1641, 
d'après l'article 65; d un autre côté, la clause ne 
veut dire rien autre chose, sinon que les traités 
antérieurs ne subsisteront que pour ce en quoi il 
n'y est point dérogé par celui des Pyrénées. 

m même temps que l'on réservait à la France 
ses droits acquis surmoyenvic, le Barrois et le Cler-
mçntois, on obligeait le duc Charles à délivrer au 
roi , en la forme la plus valable et authentique qu'il 
pourra désirer, des actes de renonciation e t cession 
de ces diverses parties dp territoire. Conclu-
rons-nous de là, avec le préopinant que j e réfute, 
l'insuffisance et la nullité des titres antérieurs, 
de ces titres dont le mérite vient d'être au con-
traire si formellement reconnu?Non,Messieurs, 
nous ne verrons dans cette clause qu'une pré-
caution surabondante, contre l'infidélité du prince 
lorrain, que trop de chaînes ne pouvaient lier. 
Nous n y verrons qu'une confirmation, une rati-
fication des droits précédemment acquis ; nous 
n'y verrons enfin qu'une de ces clauses usitées 
dans l'ordre diplomatique où l'on ne manque 
guère de rappeler et de confirmer par la dernière 
convention les traités antérieurs. 

Le dernier acte diplomatique où il soit ques-
tion du Clermontois est le traité de 1661. Il porte 
que les articles du traité des Pyrénées demeure-
ront en leur force et vigueur, e t que le d u c de 
Lor ra ine e n approuve et accepte tout le contenu, 
à la réserve de ce qui est changé ou dérogé ,* et 
comme aucun changement, aucune dérogation 
ne frappe sur le Clermontois, il s'ensuit qu'à cet 
égard les choses sont restées entièrement sur le 
pied du traité des Pyrénées ; il s'ensuit que celui 
de 1641 demeure le titre fondamental de la pro-
priété diplomatique de la France. Ma conséquence 
est incontestable, quelque opinion que l'on 
adopte, sur les prétentions de la duchesse Nicole, 
çuisqucn 1661, et même en 1669, le duc Charles 
était universellement reconnu comme le véritable 
propriétaire de l'héritage des princes lorrains ; 
et que le système contraire, que lui-même avait 
appuyé, par un intérêt du moment, était alors 
Complètement oublié pour jamais. 

Après cette digression, que ie devais à l'honneur 
de vos comités, je reviens à la donation de 1648, 
Vous ne doutez plus, Messieurs* qu'à cette époque 
le Clermontois était une propriété domaniale, et 
non pas une possession purement précuire ; et 
c'est ce que constate la donation elle-même. Car, 
si l'on eût entendu donner alors au prince de 
Condé, et si lui-même n'eût entendq recevoir 
qu'un dépôt, quvune chose sujette à restitution au 
profit d'un tiers, on n'aurait pas dit dans la do-
nation qu'elle était pure et irrévocable ; que je 
Clermontois était donné, dès maintenant et 4 
toujours ; e t que le p r ince , ses hoirs, successeurs 
et ayants-cause pourraient en jouir comme de 
chose à eux appartenante en tout droit de pro-
priété, Il n'est pas possible d'exprimer d'une ma-
nière plus énergique l'opinion qu'avaient les 
parties contractantes des droits incommutables 
de la France, sur le Clermontois. Or, quand le 
propre titre de M. de Condé contient une recon-
naissance si expresse de la propriété de la natiou, 
peut-il se permettre d'y refuser aujourd'hui son 
hommage ? une critique, qui n'intéresse que 

l'ayant-cause des ducs de Lorraine, est-elle admis-
sible de la part du donataire du roi de France ? 
et qu'y aurait-il enfin de plus scandaleux qu'un 
débat, où celui qui a reçu un bienfait, voulant 
le retenir pontre les lois, accuserait d'usurpation 
et d'infidélité son propre bienfaiteur ? 

Jé sais bjen qu'un brevet de garantie suivit de 
près la.don; t ion,sousia datedu 18décembre 1648 ; 
mais je demande d'abord comment oq peut ci-
ter légalement un acte qui paraît n'avoir jamais 
été revêtu de la formalité de la vérification ; et 
fût-il d'ailleurs régulier dans sa forme, je ne 
vois pas ce que l'on peut en induire, ni contre la 
propriété de la couronne, ni pour l'irrévocabilité 
de la donation. En tant que simple brevet de ga-
rantie, il était même parfaitement inutile. Car la 
donation elle-même contient une clause expresse 
de garantie, à laquelle un acte particulier ne 
pouvait rien ajouter ; et vous sentez au surplus 
quelle est en pareil cas l'inutilité de clauses sem-
blables, qui seraient un moyen indirect de sous-
traire à l empire de la loi des opérations radica-
lement vicieuses. 

Quelle fut donc la véritable cause de ce brevet 
de garantie ? Voici ma réponse. Les prétentions 
de la duchesse Nicole en furent moins le motif 
que le prétexte. Le prince de Condé voulut pro-
fiter de cette circonstance pour faire donner 
plus d'étendue à la libéralité qui lui avait déjà 
été accordée ; et comme on n'avait rien à lui re-
fuser, dans un moment où il donnait la loi, il se 
fit céder par le brevet tout ce qui pourrait par la 
suite échoir au roi,dans le Clermontois, par acqui-
sition, transport, donation, ou à quelque titre 
que ce f û t ; clause adroitement ménagée, et à 
l aide de laquelle la maison de Coudé a fini par 
envahir les droits régaliens, si formellement 
exceptés par la donation. Je remarque que le 
brevet dè garantie fut signé le même jour que se 
iint au parlement cette fameuse séance où de-
vaient s'agiter avec les- princes et les pairs les 
nouvelles difficultés survenues entre la fronde 
et la c o u r , séance dans laquelle l'impétueux 
Condé s'emporta au point de laisser échapper un 
geste menaçant contre un magistrat. 

Après avoir écarté toutes les objections par 
lesquelles on a essayé de prouver que l'on a 
donné au prince de Condé ce qui ne faisait point 
partie du domaine public, ce qui n'appartenait 
pas même à la France, j'ai droit de conclure que 
la dotation de 1648 reçoit incontestablement l'ap-
plication de cette règle domaniale, consacrée 
par vous-mêmes, suivant laquelle toutes les do? 
nations postérieures à 1566, quoique rémunéra-
toires, quoique faites sans clause de retour, sont 
révocables à perpétuité» 

Et telle fut, dans le temps même de la dota-
tion, l'opinion de tous les hommes instruits. 
Quoi de plus remarquable à ce sujet que 
celle du secrétaire d'État qui signa les lettres de 
don! Il prévoyait sans doute la difficulté qui 
s'élève aujourd'hui, et il se justifiait d'avance 
auprès ae la nation lorsque dans ses mémoires 
il rend compte de ses vains efforts pour arrêter 
une libéralité indiscrète. La reine, suivant 
Brjenne , détériorait la condition de son peuple, 
et il eut le courage de le lui représenter plusieurs 
fois. Que de vérités dans ce seul motl et com-
bien it confirme tout ce que j'ai dit, soit de la 
faiblesse du gouvernement, à qui un sujet ambi-
tieux faisait la loi, soit de la nature de la chose 
qu'il exigeait pour prix de sa protection. 
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8 2. 

Le traité des Pyrénées n'a point effacé la doma-
nialité du Clermontois. 

Mais ne peut-on pas dire que la donation de 
1648 rie forme point le titre actuel de la maison 
de Condé? N'est-ce pas plutôt en vertu du seul 
traité des Pyrénées que M. de Condé jouit aujour-
d'hui du Glermontois ? et ce traité n'a-t-il pas 
purgé le vice de la possession antérieure, soit en 
détachant le Clermontois du domaine, par une 
convention purement politique, soit en substi-
tuant le titre d'échange à celui de dotation ? 
Chacun est d'accord que, pour résoudre cette 
seconde difficulté, il faut se pénétrer avec soin, 
et de l'esprit dans lequel le traité des Pyrénées 
a été rédigé, et des termes dans lesquels il est 
conçu. 

Pour bien connaître l'esprit de ce traité, il n'est 
pas inutile de jeter un regard sur la situation 
politique de la Frances au monient des négocia-
tions dont il fut le résultat. Nos armes étaient 
alors victorieuses partout, et le prince de Condé 
lui-même, vaincu à la bataille des Dunes, n'a-
vait pu arrêter le progrès de nos conquêtes dans 
les Pays-Bas. Ce n'était pas seulement par nos 
triomphes, c'étaitençoïeparnos alliances quenotfs 
étions redoutables. Des traités avec l'Angleterre, 
le Portugal, les ducs de Savoie et de ftlodène, et 
la plupart des princes de l'Empire, offraient de 
toutes parts cjes ennemis à l'Espagne, et pas un 
seul allié. Il est évident que, dans de telles cir-
constances, c'était la cour de France qui faisait 
la loi, et que si elle hé dicta point une paix hon-
teuse aux Espagnols, ce fut l'effet de sa modéra-
tion et du désir d'assurer ie mariage de Louis XIV 
avec l'infante Marie-Thérèse-

/e demande maintenant, Messieurs, quelles 
pouvaient être les espérances du prince de Condé 
dans cette conjoncture, et jusqu'où qn sujet re-
belle pouvait alors porter ses prétentions vis-à-
vis d'un roi victorieux? Certes, il faut l'avouer, 
le comble du bonheur devait être pour lui d'être 
rétabli au même état où il était ayant sa sortie 
du royaume? et le comble du délire eût étéd'as-
pjrer a dé plus grands avantages. Aussi l'histoire 
atteste-t-elle qu'il borna là tous ses vœux, et 
elle atteste en même temps qu'il eut la plus 
grande peine à l'obtenir. Il fallut pour vaincre la 
résistance du cardinal dé Mazarin, tout l'intérêt 
de la cour d'Espagne, toute la souplesse de 
son ministre, et même l'abandon de quelques 
places. 

Ainsi, ne perdons pas de vue ces deux faits 
bien importants, et qui doivent répandre le plus 
grand jour sur le sens du traité des Pyrénées : 
1° il n'a jamais été question, dans les confé-
rences, de procurer au prince de Condé, en 
France, un établissement plus avantageux que 
celui dont i{ jouissait avant sa défection, et 
2° son rétablissement pur et simple» tel qu'il 
était demandé par l'Espagne, fit tellement diffi-
culté, qu'elle ne put le lui procurer que par des 
sacri lices. 

Voyons à présent, Messieurs, si ce qui n'a 
point été dans l'intention des parties contrac-
tantes, résulte néanmoins des termes du traité : 
voyons si le i rince de Condé y a obtenu plus 
quUl ne demandait, et si, par rapport au Cler-
montois spécialement, on lui a conféré, on lui a 
garant} uqe jouissance différente de celle qu'il 
exerçait vertu de la dotation de 1648. 
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Deux articles seulement s'expliquent sur la 
restitution dès biens du prince de Gondé; ce sont 
les articles 83 et 86. 

Bien d'abord, dans l'article 83, qui annonce ïâ 
volonté de dénaturer, d'amplifier l'ancienne pos-
session du prince de Gondé : l'intention contraire 
y est même exprimée formellement, soit par le 
refus de toute restitution de fruits èt de teut 
dédommagement des dégradations, soit par ces 
termes non équivoques : Sa Majesté remettra et 
rétablira, termes qui présentent ridée, non pas 
de la création d'un nouveau droit, mais de la 
réintégration de l'ancienne jouissance. 

L'article 86 serait-il plus favorable à la maison 
de Condé? c'est à celui-là que ses défenseurs se 
sont attachés le plus particulièrement c'est là 
qu'ils ont cru trouver quelques expressions sus-
ceptibles d'être présentées sous un jour spécieux: 
redoublons d'attention. 

Il faut l'avouer, Messieurs, à la lecture de cet 
article l'esprit n'est frappé que d'une seule chose: 
on ne voulait rendre au prince de Condé que la 
jouissance de ses bieps, telle qu'il l'exerçait 
avant sa défection, et l'on n'a rien fait de plus; 
et on l'a même déclaré expressément. Quoi de 
plus formel, en effet, que ces expressions: Avec 
tels droits dont lui et ses prédécesseurs ont joui% 

et comme il en jouissait avant sa sortie du royaume, 
Quoi.de plus formel encore que lès termes qui 
c o n c e r n e n t le Clermontois : Même ceux de Clef* 
mont, Stenay et Dun, comme il les avait avant 
sa sortie de France, et Celui de Jametz, aussi, en cas 
qu'il l'ait eu. Comme cette dernière clause est dé-
cisive, dans l'affaire soumise à votre examen I 
Comme elle établit avec énergie et précision que 
le traité des Pyrénées ne confère point à la mai-* 
son de Condé d'autres droits que ceux qu'elle 
tirait de la donation de 1648! Comme elle prouve 
même la crainte d'excéder les termes de cette 
donation, en subordonnant la restitution de Ja-
metz à la preuve que Jametz avait été aussi 
d ô h n é : Et celui de Jametz, aussi en cas qu'il l'ait 
eu. Ou rien n'est évident, ou il est démontré que, 
pour tous les biens du prince de Cond& et pour 
le Clermontois Spécialement, le traité des Pyré-
nées n'a prdduit aucune novation dans les titres 
de propriété; qu'il n'est attributif d'aucun droit 
nouveau ; qu'il rétablit seulement l'ancienne 
jouissance avec ses vices et ses avantages. Disons 
plus : Mazarin connaissait mieux que personne 
la nullité de l'aliénation du Clermontois; c'était 
à côntre-cœur qu'il consentait au rétablissement 
du prince de Condé; et la clause où il a été fait 
une mention spéciale du Clermontois n'a pu 
avoir d'autre motif, de sa part» que de réserver 
positivement les droits au domaine contre la 
donation. 

Cette interprétation naturelle est repoussée par 
les défenseurs de M. de Condé. Suivant eux, l'es* 
prit de l'article 86 est de réparer par un titre 
nouveau l'insuffisance et l'irrégularité lie la do-
nation, d'y déroger même, en assurant au Grand 
Gondé la propriété incommutable,- non de ce 
qui lui avait été donné en 1648, mais de ce dont 
il avait jdui réellement et de fait-

Étrange situation» Messieurs, que celle oû l'on 
eq peut lutter contre des difficultés insolubles, 
que par des idées incohérentes et des arguments 
contradictoires! c'est à quoi sont réduits les dé-
fenseurs de M. de Condé, Cette même donation, 
dont tout à l'heure ils préconisaient la régularité, 
la justice et l'efficacité, ce n'est plus maintenant 
à leurs yeux qu'un instrument vicieux ét caduc» 
qu'ils se gardent nien de compter parmi ses titres, 
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et qu'il faut abandonner au néant, pour ne s'at-
tacher qu'au traité des Pyrénées. Nous verrons 
bientôt que ce système bizarre ne fut jamais 
celui de la maison de Condé, et qu'elle a, au con-
traire, regardé toujours la donation comme le 
véritable principe et 1' unique fondement de sa 
jouissance. Mais s'il faut une réfutation directe 
de sophismes déjà décriés par leur propre incon-
séquence, la voici : 

Il est vrai qu'en 1659 la donation de 1648 n'était 
pas encore enregistrée; mais comme la vérifica-
tion n'avait été refusée par aucun arrêt, et qu'elle 
n'était que suspendue par les oppositions qui y 
avaient été formées, il est faux que cette cir-
constance rendît la donation tellement vicieuse 
en la forme, qu'il fallût y suppléer par un nou-
veau titre. Elle devait acquérir par l 'enregistre-
ment toute la perfection extérieure dont elle 
était susceptible; et le prince de Condé, rétabli 
dans les droits de citoyen français, n'avait be-
soin que de la donation elle-même pour pour-
suivre cet enregistrement. 

Ce point une fois reconnu, tout s'explique avec 
facilité. En rétablissant le prince de Condé en 
la vraie et réelle possession et jouissavce non p a s 
seulement du Clermontois, mais de tous ses biens, 
e n les lu i r e s t i t uan t a v e c tous les droits dont il 
jouissait avant sa sortie de France, il es t clair 
qu'on n'a eu qu'une chose en vue; c'a été, non 
pas de ne rendre au prince de Condé que ce dont 
il jouissait de fait, au moment de sa sortie du 
royaume : une restitution, ainsi limitée, eût pu 
lui être fatale à bien des égards; elle eût pu le 
priver de droits très légitimes, même quant à 
ses biens patrimoniaux. Le but de la clause a 
donc été de dire que le rétablissement du prince 
de Condé serait aussi complet, aussi véritable 
qu'il fût possible; qu'il comprendrait, et tous ses 
biens et tous ses droits; que ceux-ci ne seraient 
ni plus restreints, ni plus étendus qu'avant sa 
révolte; que donataire du Clermontois, il serait 
réintégré et dans la jouissance de cette petite 
province, et dans le droit de faire revêtir son titre 
des formalités qui lui manquaient; qu'enfin, il 
ne lui serait pas permis d'excéder les termes de 
cette donation. Voilà ce qu'a voulu dire, voilà ce 
qu'a dit le traité des Pyrénées : c'est dans ce 
sens qu'il a été entendu; et c'est aussi dans ce 
sens qu'il a été exécuté. 

Eh bien I soit, poursuit-on ? Le prince de Condé 
a été rétabli dans les droits résultant de la dona-
tion ; mais avouez du moins qu'il y a été rétabli 
à titre incommutable. Car, comment interpréter 
autrement ces termes: Nonobstant quelconques do-
nations, unions et incorporations ï 

En faisant la guerre à sa patrie, Condé avait 
encouru les peines que la loi prononce contre 
les rebelles. Un arrêt solennel, rendu au parle-
ment de Paris, le 27 mars 1654, les lui avait in-
fligées, ainsi qu'à ceux qui s'étaient attachés 
à sa fortune; et l 'une de ces peines était la con-
fiscation de leurs biens dont le roi avait pu dis-
poser, soit en les donnant à des particuliers, soit 
en les réunissant au domaine national. Ainsi, 
pour en assurer la restitution à Condé, et à ses 
adhérents, il fallait annuler l 'arrêt de 1654 : il 
fallait anéantir spécialement les effets de la con-
fiscation; et voilà ju-tement ce à quoi l'article 86 
a pourvu. Il supprime les procédures qui avaient 
été instruites contre le prince, et l'arrêt dont elles 
a v a i e n t é té su iv ies . « Toutes procédures, arrêts, 
« même celui du parlement de Paris, du 27 mars 
« de l'année 1654, jugements, sentences et autres 
« actes qui auraient été déjà faits contre ledit sieur 

« prince... demeureront : nuls et de nulle valeur. » 
Il veut que le prince soit réintégré dans ses biens, 
quand même ils auraient été donnés à des par-
ticuliers ou confondus avec le domaine public, 
« nonobstant quelconques donations, unions ou in-
« corporations qui pourraient avoir été faites des-
« dits duchés, comités, terres, seigneuries et do-
« maines. Il impose silence à cet égard à tous les 
m i n i s t r e s de la loi, « sans qu'il puisse être troublé, 
« poursuivi, ni inquiété en ladite possession et 
« jouissance par ledit seigneur roi, ses hoirs, suc-
« cesseurs ou ses officiers. » Enfin, pour assurer 
d'autant mieux la restitution des biens confisqués, 
les articles 68 et 87 disent qu'il sera expédié, tant 
au prince qu'à ceux de son parti, toutes lettres 
patentes nécessaires. 

Et si vous voulez, Messieurs, vous convaincre 
davantage que la clause dont il s'agit ne peut 
avoir d'autre sens que celui que je développe, 
remarquez d'abord qu'elle ne s'applique point à 
une espèce particulière des biens du prince de 
Condé; mais qu'elle les comprend tous dans sa 
généralité. Jetez ensuite les yeux sur l'article 87 
qui traite des intérêts de ceux qui l'avaient suivi 
dans sa révolte; et vous y verrez qu'on annule 
pour eux, comme pour lui, et l 'arrêt de 1654 et 
les donations, incorporations et autres actes qui 
pourraient avoir été faits contre eux. Enfin, on 
a eu raison de vous dire que cette clause était de 
style, dans tous les traités de paix, qui contien-
nent une amnistie. Je la rencontre spécialement 
dans ceux de Riswick et d'Utrecht, où des stipu-
lations de cette nature portent que les biens con-
fisqués seront rendus à ceux sur qui avaient été 
sais is , nonobstant toutes incorporations au fisc, 
engagements, dons, sentences, e t c . C'est d o n c à 
la clause de l'article 86 du traité des Pyrénées, 
une énergie particulière au prince de Condé, et 
une direction spéciale sur le domaine du Cler-
montois : c'est à tort qu'on a voulu appliquer, 
soit à l 'union ancienne de cette contrée, soit à la 
donation de 1618, ce qui ne peut s'entendre que 
de l 'union, que de la donation des biens qui 
avaient été confisqués sur le prince et ses adhé-
rents. Il faut ou reconnaître cette véri té , ou 
fermer les yeux à l'évidence. 

Mais, ce n'est pas seulement, Messieurs, sur 
quelques clauses particulières, c'est sur l'ensemble 
du traité des Pyrénées, c'est sur la nature de ce 
contrat politique, que la défense de là maison de 
Condé a été établie. On a dit : « La cour d'Espa-
« gne devait un dédommagement au prince de 
" Condé pour les services signalés qu'elle en avait 
« reçus; elle reconnaissait cette dette, et c'était 
« pour l'acquitter qu'elle lui avait déjà remis 
«< Rocroy et le Catelet; elle lui destinait en outre 
« Avesnes. Qu'a fait le prince de Condé? il a fait 
« hommage à son roi de tout ce qui lui avait été 
« donné ou promis par l'Espagne. Il a rendu à 
« la France Rocroi, le Catelet et Linchamp qu'il 
« occupait ; d'un autre côté la cour de Madrid a 
« cédé à la France la place d'Avesnes, et au duc 
« de Neubourg, allié de la France, celle de Juliers. 
« C'est au moyen de ces diverses cessions de la 
« part du prince et de celle de l'Espagne, qu'il 
« a obtenu la restitution de ses biens; et que 
« faut-il conclure de là? deux choses très impor-
« tantes : 1° le titre auquel le prince obtient la 
« restitution de ses biens n'est pas un simple 
« rétablissement ; c 'es t u n échange, q u i n e lui 
« donne qu'une valeur proportionnée aux avan-
« tages qu'il obtenait de l'Espagne, et qu'il cédait 
« en contre-échange à la France ; 2° Ce n'est pas 
« ici une de ces conventions civiles qui ne pré-
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« sentent qu'un avantage local et particulier : 
« c'est un traité politique qui procurait à l'Etat 
« un accroissement de territoire, et une augmen-
« tation de sûreté par l'acquisition de plusieurs 
« places fortes ; et qui d'ail leurs lui dounaitde nou-
« veaux droits à l'attachement du ducdeNeubourg. 
« C'est un échange de couronne à couronne, pour 
« le maintien duquel la maison de Condé peut 
« réclamer la garantie de l'Espagne. Sous l'un et 
« l'autre point de vue, le Clermontois se trouve 
« aliéné irrévocablement, et la question de doma-
* nialité disparaît. » Je ne crois pas avoir affai-
bli l'objection en la posant. 

Elle porte principalement sur un fait, sur la 
disposition où était la cour d'Espagne de donner 
en toute propriété au prince de Condé les places 
de Rocroi, du Catelet et d'Avesnes. Mais si ce fait 
était inexact, l'objection serait déjà affaiblie. 

J'ai cru, Messieurs, qu'il était impossible de 
puiser la vérité dans une source plus authentique 
que la correspondance de Mazarin. La plus célèbre 
des conférences qui précédèrent le traité des Pyré-
nées, est celle du 22 aoû t ; Mazarin en rendit 
compte le lendemain dans une longue dépêche 
que l'histoire a conservée, et qui constate deux 
particularités bien remarquables. D'une part, 
Mazarin avait déclaré, de la manière la plus for-
melle, à dom Louis de Haro, que Louis XIV ne 
consentirait jamais que la cour d'Espagne don-
nât au prince de Condé une récompense qui ser-
vît à la postérité de monument de sa rébellion : 
d'un autre côté, dom Louis avait répoDdu « que 
« l'intention du roi d'Espagne n'était pas de don-
« ner des places à M. le prince, sans prendre ses 
« précautions, afin qu'elles ne sortissent pas de 
« ses mains ; que même l'on avait songé de ne lui 
« donner que pour un temps, jusqu'à cë qu'il fût 
« rétabli en France ». Ceci est un peu différent 
de l'idée qu'on cherche à nous faire prendre dès 
grands avantages dont Condé a fait le sacrifice à sa 
patrie. Rien même de plus opposé, ce semble, à 
cette chimère d'une principauté héréditaire, dont 
l'Espagne l'avait grati/ié, et dont il a disposé en 
faveur de la France, en échange des restitutions 
qu'il en a obtenues. Mais laissons de côté, pour 
un moment, l 'autorité des monuments histo-
riques, pour nous attacher plus particulièrement 
à celle du traité. 

Partons d'abord d'un principe. Quand il s'agit 
de l ' interprétation d 'un contrat, quand il est 
question d'en constater le sens et d'en déter-
miner les effets, si le texte est clair, il faut s'y 
attacher scrupuleusement. Alors tout l 'art du 
commentateur devient inuti le; alors les induc-
tions les plus subtiles, les argumentations les 
plus ingénieuses^ doivent échouer contre la pré-
cision du sens littéral. Telle est la règle à la-
quelle la cour d'Espagne serait elle-même obligée 
ae rendre hommage, s'il s'élevait, entre elle et 
nous, quelque controverse sur l ' interprétation du 
traité des Pyrénées. Cela posé, Messieurs, deux 
mots suffisent pour renverser toutes les pom-
peuses conséquences qu'en ont tirées les défen-
seurs dè la maison de Condé par rapport au Cler-
montois. 

Qu'a-t-on voulu fa i re en faveur du prince de 
Condé ? l ' intention des puissances contractantes 
a - t -e l l e été de lui procurer un sort plus avan-
tageux que celui dont il jouissait avant sa sortie 
de France ? Non : il ne désirait, et l 'Espagne ne 
demandait pour lui que la môme existence dont 
il jouissait avant sa défection. 

Qu'a-t-on fait en faveur du prince de Condé ? 
lui a-t-on accordé plu3 qu'il ne désirait, plus 

énergique, l'intention ae remettre le prince 
même état où il était avant de prendre les armés 
contre la France; et par conséquent de ne libérer 
ses possessions d'aucun des droits passifs aux-
quels elles pouvaient être alors assujetties. 

C'est donc d'abord, Messieurs, une erreur de 
dire qu'il ne s'agit pas ici d'un simple rétablisse-
ment, mais d'un échange; erreur d'autant plus 
inexcusable qu'il suffisait de lire ce traité pour 
s'en garantir. Car ce mot de rétablissement est 
précisément celui qu'il emploie avec prédilection ; 
et quand il ne se sert point de celui-là, ce sont 
toujours des termes synonymes dont il fait usage. 
Car ceux de réhabilitation, de remise, de réinté-
gration, de restitution, n'énoncent comme celui 
ae rétablissement, qu'un simple retour à l'ancien 
état, et non la création d'une existence plus 
solide, et la concession d'un sort plus avanta-
geux. 

Mais prêtons-nous pour un moment, Messieurs, 
à cette idée d'échange, et voyons s'il peut jamais 
en résulter le changement du titre de l'ancienne 
possession du Clermontois dans la personne du 
prince de Condé. 

L'échange, ce contrat qui est de tous les temps 
et de tous les lieux; ce type de toutes les con-
ventions intéressées, l'échange est incontesta-
blement susceptible de toutes les modifications 
qui conviennent aux contractants. On peut, par 
exemple, échanger un meuble contre un im-
meuble, une propriété contre un usufruit, un 
fonds domanial contre un héritage patrimonial; 
et s'il est de la nature de l'échange que chacune 
des parties doive à l'autre la garantie de ce 
qu'elle lui a donné, il est vrai aussi qu'elle ne 
doit le lui garantir, que comme elle le lui a donné. 
Ainsi, celui qui a donné un usufruit , pour avoir 
une propriété, n'est obligé qu'à la garantie d'un 
usufrui t ; ainsi, celui qui a consenti à ne recevoir 
qu'un fonds domanial, pouç un héritage patri-
monial, ne peut exiger de garantie contre les 
poursuites du domaine, auxquelles il s'est résigné 
d'avance par l'espèce de marché qu'il a conclu 
volontairement. 

Ces notions simples, puisées dans la raison et 
dans les principes, décident la difficulté. Que le 
traité des Pyrénées soit considéré comme un 
échange convenu entre le roi et le prince de 
Condé; que la restitution des biens du prince 
soit le prix des villes dont il a procuré la cession 
à la France, je puis accorder tout cela, sans qu'il 
en résulte rien de favorable à la cause de la mai-
son de Condé. Car, il sera toujours vrai de dire, 
même dans cette hypothèse, que si les biens du 
prince de Condé lui ont été rendus en échange 
des avantages obtenus par la France, ç'a été pour 
les posséder au même titre qu'avant qu'ils lui 
eussent été ôtés, et que le Clermontois ne lui a 
été restitué que comme il l'avait avant sa sortie 
de France; c'est-à-dire comme une concession 
domaniale perpétuellement révocable, suivant les 
lois du royaume. Cette condition ne répugnait 
point à la nature du contrat d 'échange; car si 
l 'on pouvait donner au prince de Condé, pour 
une propriété incommutable, une jouissance ré-
vocable à toujours , on pouvait également, e a 
échange des villes qu'il procurait à la France en 
toute souveraineté, ne lui rendre que ce qu'il 
possédait autrefois, et au même titre révocable, 
auquel il le possédait. En un mot, la loi est faite 
par le contra t ; et quelle que soit la na ture de la 
convention, il faut que les clauses en soient reli-
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g îeuaemen t exécu t ée s . P u i s d o n c q u e T u n e de 
ces c lauses est q u e la j ou i s sance r e n d u e a u pr ince 
de Condé sera de m ê m e n a t u r e q u e la jou i s sance 
q u i lui avai t été ôlée, o n a u r a beau subt i l iser su r 
l a dénomina t ion d u cont ra t , on n e p e r s u a d e r a 
jamais q u e l e p r ince de Gondé doive avoir plus 
qu ' i l n e lui a été exp re s sémen t accordé ; on ne 
p r o u v e r a j ama i s qu ' i l l u i a i t é té conféré , su r le 
Ulermontois , des droi ts plus é t endus qu ' aupa ra -
v a n t , lorsqu ' i l a été s t ipulé l i t t é ra lement qu 'on 
le ré tabl issai t dans ses b iens avec tels droits dont 
lui et ses prédécesseurs ont joui} et comme il en 
jouissait avant sa sortie du royaume-

Et s'il fallait , Messieurs, conf i rmer ceci par un 
exemple qui développe de p lus en p lus l ' in tent ion 
d u t ra i té aes Pyrénées , je le p rendra i dans ce 
t ra i t é même, Avant de qui t ter la France, le prince 
de Gondé était en gagiste d u duché d'AInret : pen-
dan t son absence, ou avait disposé de celte te r re , 
en 1651, pou r r é c b a q g e de Sedan : il f u t convenu 
pa r l 'art icle 86 du traité des Pyrénées qu 'à la place 
d u duché d 'Mbre t . on donnerai t au pr inçe celui 
de Bourbonnais , On le lu i donna en effet : mais 
à quel t i t r e? maie comment M. de Gondé en joui t -
il encore au jou rd ' hu i ? à litre d 'engagement . 

Ce que je viens de dire, Messieurs, du t ra i té 
des Pyrénées , considéré comme un échange con-
venu en t re le roi et le prince de Condé, je le dis 
également de ce même t ra i té considéré comme 
u n e convention pol i t ique, arrêtée entre les deux 
souverains. On au ra beau varier les définitions 
du contra t , on ne fe ra point changer les règles 
d ' interprétat ion. Que la nation ait à répondre à 
u n m o n a r q u e ou à u n citoyen, elle dira è, l 'un 
comme à 1 au t r e avec le même succès : « c'est à 
« tort que vous m'accusez de violer le t ra i té des 
« Pyrénées-, lisez-le avec attention ; examinez-en 
« toutes les c lauses; pesez-en tous les termes; et 
« vous Verrez que Louis XIV n'a restitué au prince 
« de Gondé que les mêmes droits que tenait celui-r 
« ci de la donation de 1648;. et vous conclurez 
« que je puis, sans enfreindre la foi publique, 
« porter sur cette donation un regard attentif, 
« et la soumettre à la loi qui régit toutes les coq-
« cessions domaniales, » 

Quoil nous dit-on, la médiation d'une grande 
puissance n 'aurai t abouti à rien de plus qu'à pro-
curer au prince de Condé une jouissance dont 
on pouvait le dépouiller le iendeniain du traité 1 
une telle supposition est indigne de la majesté 
des contractants; elle est incompatible avec cette 
promesse que fait Louis XIV, tant pour lui que 
pour ses successeurs, de ne pas troubler le prince 
de Gondé, promesse dont l'Espagne a droit de 
demander aujourd 'hui l 'exécution. 

l 'en demande pardon aux défenseurs de M. de 
Condé; mais ce n est, ni par des phrases brillantes, 
ni par la citation emphatique d une simple clause 
de style, qu'ils parviendront à faire dire, au traité 
des Pyrénées, le contraire de ce qu'il dit. Le 
Clermontois n'est pas le seul objet dont la jouis-
sance ait été rendue au prince de Condé ; tout à 
peu près lui a été resti tué; mais non pas pour 
posséder tout de la même manière. Car, s'il a été 
rétabli dans ses biens patrimoniaux à titre per-
pétuel et irrévocable, il en a été autrement, par 
exemple, et de ses charges et du domaine, par 
lequel on lui a remplace l'engagement d'Albret. 
PoUr ces objets-là, il est hors de doute qu'il n'y 
a puint été rétabli à titre patrimonial ; et que, 
malgré le traité, lui et ses descendants eussent 
invoqué en vain, pour s'y maintenir héréditaire-
ment, Soit la garantie de l'Espagne, soit l'obliga-
tion contractée par Louis XIV, au nom de ses suc-

cesseurs . Or, s ' i l est des obje ts don t tou t le m o n d e 
doit conven i r q u e cet te double considéra t ion n 'a 
pu déna tu re r l ' anc ienne jouissance , â p lus for te 
r a i son î e s t -e l l e sans force par rappor t a u Cler-
montois , dont il d i t exp re s sémen t que le pr ince 
joui ra comme avant sa sort ie de France . 

Je n 'a i plus qu 'un mot à d i re su r ce qu i c o n -
ce rne le t ra i té des Pyrénées , et ce mot est décisif . 

Vous vous rappelez, Messieurs, que le pr ince de 
Gondé n 'avai t pu parven i r , en 1648, à faire enre-
gistrer ses le t t res de d o n ; et que cette formal i té 
n 'avai t pas encore été remplie, lors du t ra i té des 
Pyrénées . Le prince, ren t ran t dans le royaume, 
du t s 'occuper de faire revêtir son titre des formes 
nécessaires pour en assurer l ' exécut ion. Si l 'opi -
nion de vos comités est juste , si c 'est de la dona-
tion de 1648 qu'il t irait tout son droit , c 'étai t les 
le t t res de don qu'il fallait faire enregis t rer . S'il 
croyait au contraire , comme dans le système que 
je combats , que la donation était effacée par le 
traité des Pyrénées^ c 'étai t de ce traité seul , ou 
des lettres qui avaient pu lui ê t re délivrées en 
conséquence, qu' i l devait poursuivre l 'enregistre-
ment . Qu'a fait le prince de Gondé? il a fait enre-
gistrer ses lettres de don au parlement de Paris, 
le 4 septembre 1760; cette seule circonstance 
suffit pour lever tous les doutes. Le prince de 
Gondé faisant vérifier ses lettres de don, près d 'un 
an après je traité des Pyrénées, avoue bien for-r 
mellement que son véritable t i t re est, non pas le 
traité, mais la donat ion; et l 'arrêt de vérification 
constate de la manière la plus positive et la plus 
solennelle que les droits de la maison de Coudé, 
sur le Clermontois sont encore aujourd 'hui les 
mêmes qu'ils étaient en 1648. 

C O N C L U S I O N . 

le viens, Messieurs, de parcourir une longue 
carr ière; j 'aurais peut-être quelques droits à votre 
indulgence si j 'ai réussi à vous convaincre que 
cette affaire, qu'il était essentiel d'envisager sous 
toutes ses faces, se réduit à quelques points fort 
simples. Je le résume en peu de mots. 

Quel que soit le sort de la donation de 1648, le 
contrat de 1784 ne peut pas subsister. Il est nul , 
moins parce qu'il renferme une lésion énorme, 
que parce qu'il contient une vente de droits ré-
galiens, que la loi constitutionnelle déclare inces-
sibles ; que la donation de 1648 avait formellement 
exceptés; que le traité des Pyrénées n'a pu ni 
voulu transférer au prince de Condé qui n'en 
jouissait pas encore ; et que M. de Condé, posses« 
seur illégitime, ne pouvait vendre à l'Etat à qui 
ils appartenaient. La nullité est prononcée par l'ar-
ticle 9 de votre décret sur la législation doma-
niale; la disposition de cet article, fondée d'ail-

I leurs sur les plus purs principes du droit public, 
est trop formelle pour que son application puisse 
faire la matière du doute le plus léger, Ainsi la 
rente de 600,000 livres doit être anéantie; et si 
M. de Condé prétendait, contre la teneur du con-
trat, contre les termes mêmes du livre rouge, que 
cette rente, ainsi que la somme qu'il a reçue 
comptant, ont servi à éteindre d'autres créances, 
ses droits sont entiers à cet égard. Les voies de 
droit lui sont ouvertes pour l'exercice de toutes 
les répétitions qu'il croira fondées; et il peut 
compter, autant que qui se soit, sur la justice 
nationale. 

La donation de 1648 ne peut elle-même subsis-
ter. Elle contient l'aliénation d'uu bien domanial; 
et à ce titre, elle est essentiellement révocable, 
suivant toutes les lois anciennes et nouvelles. 
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On a nié d'abord la domanialité du Clermontois 
à l'époque de 1648 ; mais nous l'avons établie de 
trois manières : par l 'effet de la conquête de 1632, 
par la clause du traité de 1641, par la réunion du 
domaine privé de Louis XIII, opérée en 1643, à 
l 'avènement de son successeur à la couronne. 

Cette triple preuve n'est combattue que par 
une seule objection. Le Clermontois ne pouvait, 
dit-on, être domanial en 1648, puisque la pro-
priété de la France ne date que de 1661. 

Mais d'abord, si le Clermontois n'a appartenu à 
la France qu'en 1661, la régente Anne d'Autriche 
n'a pu le donner en 1648; et Louis XIV n'a pu 
aussi en ratifier utilement la donation en 1659. 
La nation peut revendiquer aujourd'hui le Cler-
montois, comme étant, par le traité de 1661, aux 
droits des ducs de Lorraine. 

Mais ensuite M. de Condé est-il recevable à cri-
tiquer Je titre auquel la France possédait le Cler-
montois en 1648? Non, sans doute. Sujet et do-
nataire de la France, il ne peut ni calomnier 
son bienfaiteur, ni exciper des droits du souve-
rain de la Lorraine, ni s'élever contre son pro-
pre titre. A son égard, le Clermontois était in-
contestablement en 1648 la propriété de la France, 
puisque son aïeul, qu'il représente, le reçut 
alors de la France à titre de propriété. 

Mais enfin, rien de ce qui s'est passé posté-
rieurement au trai té de 1641 n'a ébranlé, même 
par rapport au duc de Lorraine, les droits acquis 
a la Fiance par le traité de Paris, juré librement 
à Bar par Charles, et pleinement exécuté par lés 
contractants. En vain a - t -on fait apparaître un 
traité de 1644, justement enseveli dans la pous-
sière des cabinets. Ce traité, dont en tout cas 
1'eflet se réduirait au seul château de Clermont, 
n'a jamais été ni exécuté ni même ratifié ; et celui 
de 1641, qui a servi de base à toutes les négo-
ciations postérieures, confirmé, par rapport au 
Clermontois, par celui de 1661, reste toujours, 
dans l 'ordre diplomatique, le titre primordial de 
la propriété de la France. 

Après avoir essayé vainement de prouver que 
le Clermontois était extra-domanial en 1648, on 
s'est efforcé d'établir subsidiairement que la tache 
domaniale avait été effacée par le traité des Py-
rénées. Ce n'est plus, dit-on, en vertu d 'une 
simple donation, c'est en conséquence d 'un 
échange, c'est par l'effet d 'une convention poli-
tique entre souverains que la maison de Condé 
possède aujourd 'hui le Clermontois, et l 'Espagne 
elle-même est garante d 'une cession faite au 
Grand Condé et à ses héritiers pour en jouir no-
nobstant quelconques donations, unions ou in-
corporations. 

Non, Messieurs, le traité des Pyrénées n'a point 
changé le titre de la possession de la maison de 
Condé ; on ne voulut alors que le rétablissement 
et la réhabilitation de Louis de Bourbon, et l'on 
ne fit rien de plus. Toutes les clauses, tous les 
termes du traité le prouvent. Il est dit expressé-
ment que ses biens lui seront restitués avec tels 
droits dont il jouissait avant sa sortie du royaume; 
et s'il a ajouté qu'il n'y pourrait être troublé, no-
nobstant quelconques donations, unions ou incorpo-
rations, ç'a été pour anéantir expressément l'effet 
de la confiscation prononcée par l 'arrêt de 1654. 
Enfin le Clermontois, spécialement, ne lui a été 
rendu que comme il l'avait avant sa sortie du 
royaume. Quoi de plus formel pour exclure toute 
idée de novation du litre primordial de la mai-
son de Condé I Et qu'importe Je plus ou le moins 
de solennité de l 'acte par lequel le Grand Gondé 
a obtenu son rétablissement, dès lors qu'il est 

certain que le traité des Pyrénées ne change 
point, par rapport au Clermontois, la cause de sa 
possession antér ieure? Enfin, peut-on se refuser 
à l'évidence de celte démonstration rigoureuse, 
quand on voit Condé, dix mois après le traité des 
Pyrénées, reconnaître que la donation de 1648 
est son véritable, son seul titre, et en pousuivre 
la vérification au Parlement ? 

Et ce ne sont pas seulement les principes qui 
s'élèvent contre la cause de M. de Condé, les cir-
consiances attachent encore une défaveur parti-
culière à cette donation de 1648. Gondé, tout puis-
sant, pouvait rendre la paix à la France en deve-
nant l 'arbitre des deux partis qui la divisaient 
alors. Il aime mieux vendre à la cour son appui 
contre la Fronde, et fomenter ainsi une guerre 
civile dont les suites l'ont précipité dans la ré-
volte. Ah 1 Messieurs, je ne crains point de le 
dire, les vrais amis de la gloire du Grand Condé 
sont bien dans l 'erreur lorsqu'ils désirent que la 
donation de 1648 subsiste comme un monument 
honorable de ses services: pour moi je n'y puis 
voir qu'une des pages de la vie de ce héros que 
l ' impartiale histoire doit déchirer. 

Loin de moi cependant la pensée de refuser un 
juste hommage à la mémoire de cet homme cé-
lèbre. S'il fit ae grandes fautes, il les racheta par 
de grandes et utiles act ions; et celui qui a tant 
contribué à l 'honneur du nom français doit ho-
norer aussi la munificence d'une nation sensible 
et généreuse. C'est dans cette vue , Messieurs, 
que votre comité des domaines a combiné quel-
ques-unes des dispositions qu'il vous a soumises : 
vous jugerez si la reconnaissance publique doit 
aller au delà. Quelque parti que vous preniez à 
cet égard, le décret par leouel les représentants 
d'un peuple libre vont proclamer solennellement 
ies services du Grand Condé, sera le plus beau 
monument élevé à la gloire du vainqueur de 
Bocroi (1). ( Vifs applaudissements.) 

(1) Observation importante. — Je regrette beaucoup 
de n'avoir pas connu l'arrêt du parlement de Metz du 
26 janvier 1661, assez tôt pour pouvoir le citer dans 
ce discours. Je vais en retracer ici la teneur en peu 
de mots : 

Le Clermontois était situé dans le ressort du parle-
ment de Metz : mais il en fut distrait par la donation 
de 1648, pour être placé dans le ressort du parlement 
de Paris, t n conséquence de cette distraction, le prince 
de Condé ne se pourvut qu'au parlement de Paris pour 
l'enregistrement de ses lettres de don, qui y furent 
vérifiées le 4 septembre 1660. 

Dès que le parlement de Metz fut instruit de ce fait, 
il se hâta de s'en occuper sous deux rapports. Il exa-
mina la donation de 1648, et comme contenant l'alié-
nation d'une propriété domaniale, et comme opérant 
une scission de son territoire. Le réquisitoire du pro-
cureur général, sur lequel l'arrêt fut rendu, y est rap-
porté tout au long ; il mérite d'être lu ; il est singu-
lièrement remarquable par la parfaite conformité des 
raisons qu'employait alors ce magistrat, et do celles 
qui ont motivé lavis du comité des domaines. 

Les principaux points établis par le réquisitoire sont : 
1° Que la réunion du Clermontois à la couronne re-

monte à 1632, et qu'avant 1641 il avait été reconnu 
plusieurs fois propriété domaniale ; 

2" Que la maxime suivant laquelle le roi peut disposer 
de ce dont il n'a point été compté pendant dix ans à 
la chambre des comptes n'est applicable qu'aux échoi-
tes et non pas aux conquêtes ; 

3° Que d'ailleurs depuis seize ans les revenus du Cler-
montois étaient perçus par des officiers du domaine ; 

4° Qu'ainsi l'on avait disposé par la donation de 1648 
d'un bien qui n'avait pu être aliéné sans renverser les 
maximes les plus certaines du royaume et les lois fon-
damentales de l'État ; 

5* Que la donation est encore infectée d'un autre vice 



1 2 4 [Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 mars 179 l .j 

(L 'Assemblée déc r è t e l ' i m p r e s s i o n d u d i c o u r s 
d e M. d e V i s m e s . ) 

Plusieurs membres d e m a n d e n t avec i n s t a n c e q u e 
la d i s c u s s i o n soi t f e r m é e . 

M. l ' a b b é M a u r y p a r a î t à l a t r i b u n e . 

M. D u b o i s - C r a n c é . Voici l a c i n q u i è m e s é a n c e 
e m p l o y é e à l ' a f f a i r e d u C l e r m o n t o i s ; je d e m a n d e 
q u e ce t te q u e s t i o n soit d é c i d é e s é a n c e t e n a n t e , 
s a n s d é s e m p a r e r . 

M. l e P r é s i d e n t . Je m e t s a u x v o i x la m o t i o n 
d e M. D u b o i s - C r a n c é . 

de surprise, résultant de ce que, tandis que le roi s'était 
retenu les droits de souveraineté, il abandonnait néan-
moins ces mêmes droits par des clauses particulières ; 

6° Que la donation ne pouvait d'ailleurs subsister, 
étant faite pendant la minorité du roi, à la veille des 
troubles gui ont agité le royaume; 

7° Que les vices n'en sont point couverts par le traité 
des Pyrénées, qui n'a fait que rétablir le prince de Condé 
dans la même possession qu'il avait avant sa sortie du 
royaume ; 

8° Qu'il y a lieu de s'étonner que le parlement de 
Paris ait vérifié une aliénation aussi irrégulière ; mais 
qu'en tout cas cette cour était incompétente, et que l'en-
registrement n'avait pu être poursuivi qu'au parlement 
de Metz ; 

L'arrêt, faisant droit sur le réquisitoire, ordonne qu'il 
sera fait au roi des remontrances de vive-voix et par 
écrit sur l'importance de l'aliénation du Clermontois, et 
cependant qu'il demeurera uni et incorporé insépara-
blement à la couronne, comme avant les lettres de don 
et l'arrêt d'enregistrement. 

Dans un temps où l'autorité du monarque ne con-
naissait point de bornes, un tel arrêt ne pouvait être 
qu'une inutile protestation contre la violation des lois 
fondamentales de l'Etat. Aussi, malgré la conduite noble 
et ferme du parlement de Metz, le Clermontois resta-
t-i l dans la maison de Condé. L'arrêt de 1661 n'en est 
pas moins un monument précieux; il prouve que les 
gardiens de la loi ont connu et dénoncé les vices de la 
donation de 1648; il constate que le traité des Pyré-
nées n'a jamais été entendu dans un autre sens que 
celui qui a été adopté par le comité des domaines ; il 
fournit une objection de plus contre la donation, qui, 
vérifiée par une cour incompétente, doit être considérée 
comme dépourvue de la formalité de l'enregistrement. 
Il est enfin une des meilleures réponses qu'on puisse 
faire aux déclamations injustes que l'esprit de parti 
pourrait se permettre contre la décision de l'Assemblée 
nationale. 

Des personnes, amies de la justice et de la paix, ont 
paru regretter que l'examen de cette affaire n'eût pas 
été l'envoyé à des temps plus tranquilles. Je dois, à 
ces citoyens respectables, un mot d'explication. 

L'échange de 1784 n'avait fait rentrer, dans le domaine 
public, qu'une partie des droits régaliens du Clermon-
tois : il en est de très importants, dont M. de Condé 
était resté possesseur; je ne citerai que la capitation 
et la subvention. Au moment où l'on établissait l'impôt 
d'une manière uniforme, dans toutes les parties du 
royaume, il devenait indispensable de considérer l'état 
singulier du Clermontois, et en l'assujettissant aux char-
ges communes, de faire cesser celles qui y représen-
taient les impôts ci-devant perçus dans les autres pro-
vinces de l'empire. De là la pressante nécessité d'exa-
miner les actes, en vertu desquels le Clermontois se 
trouvait placé sous un régime particulier. Les habitants 
de cette contrée demandaient avec instance qu'on sta-
tuât sur leur sort, inséparablement lié à celui des titres 
de la maison de Condé ; leur vœu avait été plus d'une 
fois manifesté parleur député à l'Assemblée nationale; 
et ce vœu avait été fortement appuyé par le comité des 
contributions publiques. 

Au surplus, la manière dont cette affaire a été traitée 
est bien propre à rassurer les plus scrupuleux et les 
plus défiants sur la régularité de la décision. (Note de 
l'auteur.) 

(Cette m o t i o n est décré tée . ) 

M. l ' a b b é M a u r y i n s i s t e p o u r avo i r la p a r o l e . 

M. C h a r l e s d e L a m e t h . Je d e m a n d e la p a -
ro le p o u r u n e m o t i o n d ' o r d r e . M. l ' a b b é Maury 
a d é j à p a r l é p e n d a n t d e u x h e u r e s d a n s c e t t e a f -
f a i r e , et voic i la c i n q u i è m e s é a n c e q u e n o u s e m -
p loyons à ce t te d i s c u s s i o n , t a n d i s q u e l 'on a 
s o u v e n t de l a pe ine à o b t e n i r u n q u a r t d ' h e u r e 
p o u r p a r l e r s u r u n e q u e s t i o n c o n s t i t u t i o n n e l l e . 
Je d e m a n d e d o n c qu 'en ce m o m e n t la d i s c u s s i o n 
soi t f e r m é e . (Applaudissements dans l'extrémité 
gauche. — Murmures dans la droite.) 

M. d e B o n n a y . L ' A s s e m b l é e n e p e r d j a m a i s 
son t e m p s q u a n d e l le le c o n s a c r e à éc la ic i r u n e 
q u e s t i o n . (Murmures à gauche.—Applaudissements 
à droite.) 

Vous venez de d é c i d e r q u e l ' a f f a i r e d u Cle r -
m o n t o i s se ra i t j u g é e s a n s d é s e m p a r e r ; si m a i n -
t e n a n t v o u s f e r m e z l a d i s c u s s i o n , j e c ro is q u e 
v o u s por tez a t t e i n t e à l ' i n t é r ê t p r i n c i p a l d e l 'As -
s e m b l é e n a t i o n a l e , q u i c o n s i s t e e n ce q u e la 
q u e s t i o n soi t b i e n j u g é e . On n ' a b r è g e r ien en f e r -
m a n t la d i s c u s s i o n ; les s é a n c e s n e s ' a l l o n g e n t e t 
ne s ' e m b r o u i l l e n t s u r t o u t q u e p a r l e s d e m a n d e s 
d e f e r m e r la d i s cus s ion , l o r q u ' o n n ' e s t pas e n c o r e 
assez é c l a i r é . 

Enf in , p u i s q u e l 'Assemblée a sen t i , p a r M. l ' a b b é 
Maury q u i a, le p r e m i e r , r é p a n d u d e s l u m i è r e s 
s u r c e t t e q u e s t i o n , q u e le p r e m i e r r a p p o r t s u r 
l ' a f f a i r e d u C le rmon to i s n ' é t a i t p a s s u f f i s a n t ; p u i s -
q u e , s u r son av i s , e l le a r e n v o y é l ' a f f a i r e à u n n o u -
vel e x a m e n d u c o m i t é e t o r d o n n é la r é d a c t i o n 
d ' u n s e c o n d r a p p o r t , j e d e m a n d e q u e M. l ' a b b é 
M a u r y soi t e n t e n d u . 

M. l ' a b b é M a u r y . Je n ' a b u s e r a i p a s d e vos 
m o m e n t s . (Murmures prolongés à gauche.) 

M. d e B o n n a y . Ce son t ces i n t e r r u p t i o n s q u i 
j e t t en t l e t - o u b l e d a n s l ' A s s e m b l é e e t q u i r e t a r -
d e n t l es d é l i b é r a t i o n s . 

(Le s i l ence se r é t ab l i t . ) 

M. l ' a b b é M a u r y . Je vais d o n c a b r é g e r d e 
moi t i é ce q u e j ' ava i s à d i r e . Je n e t r a i t e r a i q u e 
l a seu le q u e s t i o n de l a d o n a t i o n du C l e r m o n t o i s . 
J e n ' e n t r e r a i pas , c o m m e o n t fai t les p r é o p i n a n t s , 
d a n s des d ig re s s ions h i s t o r i q u e s , p a r c e q u ' i l n ' y a 
p a s u n e seu l e p r o p r i é t é d a n s le m o n d e qu i p û t 
r é s i s t e r à u n pa re i l e x a m e n . Il f a u t j u g e r s u r d e s 
t i t r e s , e t n o n p a s s u r d e s c o n j e c t u r e s , e t j e r e -
m a r q u e q u e d e pa r t e t d ' a u t r e on a t r o p c o n j e c -
t u r é . Il m e su f f i t d o n c d ' e x a m i n e r les t ro i s p i è c e s 
essen t i e l l e s d e c e t t e a f f a i r e : le t r a i t é d e 1641, 
ce lu i de 1644 e t ce lu i d e s P y r é n é e s . 

Je vous f e r a i g r â c e d e s c i r c o n s t a n c e s i n f i n i m e n t 
a f f l i g e a n t e s d u p r e m i e r d e ces t ra i t és : i l n 'a é té , 
c o m m e on v o u s l 'a d é m o n t r é , q u e l ' e f fe t d e la 
v i o l e n c e , d e la r u s e , d e la pe r f id i e d ' u n m i n i s t r e 
de spo te . La r e s t i t u t i o n q u e fit Char les IV de 12,000 
lou i s q u e lu i d o n n a i t R i che l i eu p o u r le s u b o r n e r , 
f u t la p l u s é l o q u e n t e p ro t e s t a t i on de ce p r i n c e 
c o n t r e ces v i o l e n c e s . Mais q u a n d ce t r a i t é de 1641 
e û t é té l i b r e m e n t c o n t r a c t é , i l n ' e n se ra i t p a s 
m o i n s i l l ég i t ime , p u i s q u e le d u c de L o r r a i n e a u -
r a i t d o n n é ce q u i n e l u i a p p a r t e n a i t p a s e n c o r e : 
c a r le d u c C h a r l e s (c 'étai t l e n o m q u e le r o i d e 
F r a n c e e t le roi d ' E s p a g n e l u i d o n n a i e n t t o u j o u r s ; 
i ls n e l ' a p p e l a i e n t p o in t le d u c d e L o r r a i n e , pa r ce 
qu ' i l n ' é t a i t p a s seu l s o u v e r a i n d e ce d u c h é ) , le 
d u c Cha r l e s y ava i t b i e n d e s d r o i t s qu ' i l t ena i t 
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de la princesse Nicole, son éçouse, des droits 
partagés, des droits qui exigeaient un consente-
ment, une adhésion pour légitimer les sacrifices 
qu'on lui demandait et qui démontraient tous que 
l'union du Clermontois, eût-elle été accordée par 
lui eu pleine liberté et volontairement, aurait 
toujours été une cession faite sans autorité, faite 
sans titre, et par conséquent une cession contre 
laquelle on eût pu toujours revenir. 

Mais, nous afdit le rapporteur, même an-
térieurement au traité de 1641, le Clermontois 
était réuni au domaine par droit de conquête. Une 
conquête ne suflit pas pour constituer une pro-
priété domaniale ; il faut qu'elle soit confir-
mée par un traité, ou que la réunion se fasse 
par des lettres patentes enregistrées, par l'exer-
cice de la souveraineté. Ici il n'y a pas même 
eu de conquête. Je ne vois, en 1632, qu'une prise 
de possession par un prince tout puissant qui en 
opprimait un plus faible. Une conquête suppose 
une déclaration de guerre ; ici je ne vois que la 
violation à main armée d'un territoire étranger; 
la France n'en osait pas même demander la pro-
priété. 

Il y a plus, quelque union que l'on eût pu 
faire du Clermontois à la couronne, on convien-
dra sans doute que le roi, qui avait le droit après 
une guerre malheureuse de céder alors par un 
traité de paix des villes, des provinces entières, 
avait bien aussi le droit de distraire de son do-
maine ce qui n'y aurait été uni que par accident. 
Or, je ne reconnais pas que le Clermontois fût uni 
au domaine, puisque les véritables souverains ne 
l'avaient pas cédé,et que vous ne l'aviez pas con-
quis; mais je dis, Messieurs, qu'en supposant 
même cette réunion, le roi avait manifestement 
le droit d'y déroger; nos rois ont exercé une bien 
plus grande puissance, ont fait de bien plus grands 
sacrifices dans une multitude de traités de paix, 
dont l'exécution n'a jamais été contestée. 

Je passe au traité de 1644, et je vous prie d'être 
convaincus d'une vérité : c'est que si le comité 
avait eu connaissance de ce traité avant son rap-
port, vous n'auriezjamais entendu parler de cette 
affaire. Lorsqu'on n'a plus osé nier l'existence 
de ce traité infiniment embarrassant.... (Murmu-
res.) 

Plusieurs membres à gauche : Au fait ! 

M. l 'abbéMaury. On dit que ce traité est nul; 
qu'il n'a été exécuté ni ratihé. Or, je dis qu'il a 
été exécuté et ratifié. Il portait que le Clermon-
tois resterait en dépôt entre les mains du roi de 
France. Ce dépôt a-t-il eu lieu, oui ou non? (Mur-
mures et rires.) Il v avait trois ans que le prétendu 
traité définitif de 164t était passé; et cependant 
le roi recevait encore le Clermontois en dépôt 1 
Cinq ans après, lors de la donation de 1648, 
Louis XIV reconnaît que le Clermontois n'a jamais 
appartenu à la couronne.... Quant à la ratifica-
tion, le traité dont je parle n'en avait pas besoin, 
puisque le duc Charles de Lorraine l'avait signé 
lui-même. Si vous prétendez que cette ratification 
était nécessaire, je dirai que c'est à vous qui at-
taquez, à prouver qu'elle n'a pas existé; si enfin 
l'on doute qu'elle ait eu lieu, je répondrai que 
Louis XIVne souffrait pas que ses ministres pris-
sent en son nom aucun engagement de cette im-
portance, que lui-même ne le sanctionnât après. 
(Murmures et rires.) 

Un membre : Louis XIV était mineur. 

M. l'abbé Maury. On m'observe que le roi 

était mineur : cela est vrai; mais, à cette époque, 
la cour était aussi hautaine que le despote le plus 
absolu, et celte énergie se fait remarquer dans 
le traité même de 1644, où les ministres traitent 
Charles de Lorraine de la manière la plus impé-
rieuse. 

Plusieurs membres : Au fait ! 

M. l'abbé Maury . Je dis que Louis XIV, étant 
âgé de 21 ans, reconnut, par le traité des Pyré-
nées, l'existence de tous les traités antérieurs, 
du nombre desquels se trouve celui de 1644. 

Je vais maintenant discuter les articles du 
traité des Pyrénées. (Murmures.) 

Plusieurs membres : Nous le connaissons. 

M. l'abbé Maury. Si vous voulez chercher la 
vérité... 

Plusieurs membres : Nous l'avons trouvée. 

M. l'abbé Maury. Au moment où je vous 
parle, l'Europe nous écoute, nous juge. 

Dans l'article 61 de ce traité, il est dit qu'en 
contemplation de la paix, le roi remet le duc 
Charles en possession de la Lorraine, à la; ré-
serve de Clermont, Stenay, Jametz, etc., qui de-
meureront à jamais réunis et incorporés à la 
couronne. (Applaudissements.) 

M. Lie D é i s t de Bot idoux . Je demande la 
confirmation de cet article. 

Un grand nombre de membres sa lèvent pour 
demander à aller aux voix. 

M. l'abbé Maury. Voici l'article décisif, l 'ar-
ticle qui vous dispenserait d'entendre aucune 
autre discussion sur le Clermontois, parce que 
toutes les difficultés s'y trouvent aplanies. 

(L'orateur est interrompu avec violence.) 

M. l'abbé Maury quitte la tribune. (Agitation 
prolongée.) 

Un grand nombre de membres delà droite quittent 
leur place et descendent dans la salle. 

M. de Murinais . Nous ne pouvons pas souf-
frir que l'on insulte impunément un tde nos 
membres. 

M. B ou t te v II le- Dunie t z . Sans doute, M. l'abbé 
Maury n'a eu d'autre intention que de défendre 
une vérité qui lui paraît démontrée ; je le supplie 
donc, au nom de la nation, de vouloir bien ache-
ver son discours. 

Si M. l'abbé Maury ne reprend pas la parole, 
nous ne pouvons pas penser que ce soit par dé-
faut de courage de sa part ; car il en a très sou-
vent donné des preuves. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle enten-
dra la suite du discours de M. l'abbé Maury.) 

M. l'abbé Maury remonte à la tribune. Voici, 
Messieurs, l'article décisif du traité des Pyrénées ; 
c'est l'article 86. J'y vois cette disposition : 
« Après que ledit prince de Condé aura satisfait 
à toutes les conditions prescrites, les comtés de 
Clermont, Stenay, Dun, etc... lui seront restitués 
réellement et de fait ; ses titres de propriété lui 
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seront donnés en aussi bonne forme qu'il le dé-
sirera. » 

Or, je vous considère comme les ayants-cause 
du roi, qui était alors votre seul représentant. 
Vous avez pris avec M. le prince de Condé l'enga-
gement de lui fournir les titres dans la meilleure 
forme qu'il désirèra et' vous ne pouvez par con-
séquent pas argumenter de l'Insuffisance de ses 
titres. Si' vous croyez que ces titres ne sont pas 
bons, qu'ils ne suffisent pas, c'est à vous de les 
rendre meilleurs, de lui en donner d'autres ; vous 
en avez pris l'engagement. (Rires à gauche.) 

Voici, Messieurs, une autre disposition du même 
article également importante : «... sans .qu'il 
puisse être troublé, poursuivi ni recherché en 
ladite possession et jouissance par ledit seigneur 
roi, ses hoirs, successeurs ni ses officiers, direc-
tement ni indirectement, nonobstant quelconques 
donations, unions, incorporations qui pourraient 
avoir été faites desdits duchés, comtés, terres, 
seigneuries et domaines, et quelconques clauses 
dérogatoires, constitutions ou ordonnances à ce 
contraires. » 

Ainsi, la France — et je parle de son roi et de 
ses représentants — la France s'est engagée par 
un traité soleunel qu'elle doit respecter, à ne 

Jamais troubler, ni directement ni indirectement, 
1. le prince de Condé dans ce qu'on lui restitue 

par le traité des Pyrénées. Or, n'est-ce pas le 
troubler directement que de lui contëster aujour-
d'hui une propriété aussi solennellement recon-
nue ? 

Si M. le prince de Condé paraissait tout à coup 
au sein de cette Assemblée... (Murmures.) 

M. Lav le . Il trouverait les hommes du Jeu de 
Paume. 

M. l 'abbé Maury . . . Croyez-vous que les repré-
sentants de la nation oseraient lui contester en 
sa présence la possession d'un don acheté par 
des services aussi signalés? 

Plusieurs membres : Oui l oui ! 

M. l'abbé Maury . La France a dit : « Je vous 
rends le Clermontois, jamais on ne pourra vous 
opposer d'union ou d'incorporation?» et, 140 âns 
après, des Français disent : « Nous vous opposons 
des réunions au domaine. » En avez-vous le droit, 
Messieurs ? (Rires.) Je ne sais si ce sont là des 
commentaires, mais ce sont là les propres termes 
du traité que je rapporte, qui a dit qu'on ne le 
troublerait ni directement ni indirectement. 

Rien ne persuadera jamais à un homme droit, 
à un homme qui a quelque connaissance en lé-
gislation, que le traité de 1644 soit une chimère, 
que le traité des Pyrénées ne doive pas être 
exécuté dans sa forme et &a teneur. 

J'annonce à tous les propriétaires du royaume 
qu'il n'en est pas un dont sa propriété repose sur 
des titres plus sacrés que ceux de M. de Condé 
sur le Clermontois. Il en jouit depuis 150 ans ; 
il en jouit en vertu d'une donation faite par un 
roi qui avait le droit, parce que c'était un bien 
libre et reconnu pour tel par un traité solennel; 
à de pareils titres, pu pç peut pas opposer des 
raisons, mais simplement un décret. (Murmures.) 

Donnez-lui pour juge un peuple quelconque de 
l'univers, même le plus féroce, perdrait-il cette 
cause lorsqu'il se présenterait avec un traité en 
main, avec le traite par lequel la nation s'engage 
à lie jamais le troubler sous aucun prétexte dans 
sa possession? Je île perdrais pas cette cause en 

Angleterre. J'aurais affaire à un peuple policé, et 
les titres diplomatiques ne passeraient pas dans 
la filière du paradoxe. Si vous méprisez les traités 
les plus solennels que je vous présente, déchirez 
donc toutes les collections diplomatiques. Mais, 
non; vous êtes une nation génereuse, et j'ai 
compté asse» sur votre justice pour croire que 
ni la défaveur où se trouve M. de CoDdé, ni 
celle de son défenseur ne pourraient lui faire 
perdre cette cause qui est celle de la justice et 
de la raison. 

Plusieurs membres: Aux voixl aux voix! 

M. Geoffroy, rapporteur. Je demande la per-
mission de répondre aux objections et de pré-
senter quelques pièces nouvelles dont l'Assemblée 
n'a pas encore eu connaissance et que M. l'abbé 
Maury doit connaître, puisqu'il a feuilleté Dom 
Calmet. 

Plusieurs membres ; Cela n'est pas nécessaire. 

M. Voidel . Je demande que la discussion soit 
fermée. 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. Geoffroy, rapporteur, donne lecture de 
l'article 1èr du projet de décret qui est ainsi 
conçu : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de ses comités des domaines et diplo-
matique, décrète ce qui suit : 

« Art» 1er. Les don et cession faits en décem-
bre 1648, par la reine régente, mère de Louis XIV, 
à Louis de Bourbon, prince de Condé, des com-
tés, terres et seigneuries de Stenay, Dun, Jametz, 
Clermont-en-Argonne,etdes domaines et prévôtés 
de Varennes et des Montignons, leurs apparte» 
nances et dépendances, composant ce qu'on ap-
pelle aujourd'hui le Clermontois, sont et demeu-
rent révoqués, ainsi que tous brevets, arrêts du 
conseil, édits, déclarations, lettres patentes, por-
tant au profit dudit Louis de Bourbon ou de ses 
successeurs, garantie, confirmation ou amplia-
tion desdits don et cession. » 

M. de B e n g y de P u y v a l l é e . Je demande la 
question préalable sur cet article. 

M. de Clermont-E<odève. Je demande là pa-
role pour un amendement, 

M. de Aturinafs . Point d'amendement; la 
question préalable. 

(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer 
sur le premier article du projet de décret.) 

M. de Clermont - l iodève . Gomme l'Assem-
blée doit être bien aise que ses jugements soient 
motivés, que les deux rapports et, la défense de 
cette cause ont été principalement appuyés sur le 
traité de 1641, qui a réuni le Clermontois au do-
maine, je demande qu'il suit ajouté à l'article 
après les mots : « sont et demeurent révoqués », 
ceux-ci : 

«.,., comme ayant été démembrés du domaine 
de la couronne, où lesdites places avaient été 
réunies de plein droit et définitivement par le 
traité de Paris de 1641. » o 

M. Voidel . La question préalable. 

M. d e I l u r l n a h . Il serait bon de mettre 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PAJUj ESfENTAIRES. [10 mars 1791.J 427 

l'amendement de M. de Glermont-Ldève, en 
tête du décret comme avertiossement ou comme 
préambule : 

« I/Assemblée considérant que le Glermontois 
a été démembré du domaine de la couronne, où 
il avait été réuni de plein droit, par le traité dè 
Paris de 1641. (Murmures.) 

Je ne sais pas comment on peut refuser cet 
amendement, quand il contient le motif principal 
de votre décret. 

Plusieurs membres : La question préalable. 

M. P r i e u r demande qu'on passe à l'ordre du 
jour sur l'amendement. 

M. d e Fo l l ev i l l e . L'Assemblée a voulu que 
les juges motivassent leurs jugements et rendis-
sent compte au peuple de leurs motifs. Je de-
mande qu'elle se soumette elle-même à cette loi 
et que, pour motiver ie décret qu'elle va rendre, 
elle fa&se servir de préambule l'amendement de 
M. de Glermopt-Lodève. 

M. du Châtelet . Le comité diplomatique n'a 
pas assisté à la délibération du décret proposé. 

M. B a r u a v e . M. du Châtelet fait erreur lors-
qu'il vous dit que le comité diplomatique n'a pas 
assisté à la rédaction du projet de décret qui vous 
est soumis. M. du Châtelet y était lui-même; à 
la vérité, il ne l'a pas adopté et il a été le seul 
de son avis. 

J'insiste, au reste, sur la demande d'ordre du 
jour de M. Prieur et si l'Assemblée ne doit pas 
motiver son décret, c'est que ce n'est p«js son 
usage. 

M. de Fo l l ev i l l e . Observez, Messieurs, que 
c'est l'auteur de tant de considérants qui sont dans 
vos décrets, qui vous demande de ne pas motiver 
celui-ci. 

M. B a r u a v e . Les motifs du décret ont été 
suffisamment développés dans le rapport. Je de-
mande, non pas que l'amendement soit rejeté 
par la question préalable, ce qui annoncerait que 
l'Assemblée a des doutes sur l'existence des faits 
qu'il mentionne, mais qu'on aille immédiatement 
aux voix sur l'article 1er. 

M. M a d i e r d e l l o n t j a u . Quand un amen-
dement est appuyé, il faut le mettre aux voix. 

M. B u r g e t . Voilà la première fois que j'en-
tends parler d'aller aux voix immédiatement sur 
un article, sans permettre de proposer des amen-
dements, 

M. de Menou. En qualité de membre du co-
mité diplomatique, je dois informer l'Assemblée, 
que j'ai répondu moi-même dans le comité aux 
observations de M. du Châtèlet. J'appuie la mo-
tion de M. Prieur et de M. Barnave, 

M. d 'Estourmel fait lecture d'un article du 
règlement qui porte que toute motion, tout 
amendement fait et appuyé doit être mis aux 
voix. 

M. d e Mirabeau. Je soutiens que la question 
préalable demandée sur l'amendement ae M. de 
Glermont-Lodève doit être mise aux voix, parce 
qu'aux termes du règlement, il n'y a pas d'autre 
manière d'en purger la délibération* 

Je soutiens aussi que l'amendement doit être 
rejeté, parce qu'il est le motif le plus insuffisant 
que l'on ait encore allégué contre les dispositions 
de votre comité. Le véritable motif, non pas 
selon les publicistes, car 11 faut enfin sortir dtjt 
jargon diplomatique pour parler une fois le lan-
gage de la raison, le véritable motif, c'est que 
si le roj a donné le Glermentois, il a donné ce 
qu*il n'avait pas le droit de donner ; c'est que 
si le duc de Lorraine a donné le Clermontois 
H a donné ce qu'il n'avait pas le droit de donner 
et, quoi qu'en dise le généreux abbé Maury, on ne 
donne point ainsi une province. (Rirei et applau-
dissements,) 

Ainsi, Messieurs, votons, non pas l'ordre du 
jour, mais la question préalable sur l'amende-
ment de M. de Clermont-Lodève, et aux voix sur 
le décret. 

M. B o n e b e . Je demande la parole. 

Un grand tiothbre de membres : Aux voix 1 aux 
voix 1 

M. B o u c h e . Ecoutez, donc, Messieurs» que je 
fasse une réflexion. 

Plusieurs membres : î{ou ! non 1 

M. B o u c h e . Si vous souffrez que la question 
préalable soit admise sur ce qu'on appelle un 
amendement et qui n'en est pas un, vous aile? 
faire constater dans le procès-verbal un amende-
ment que votre décret désavouera. 

Je demande, Messieurs, l'ordre du jour, pour 
le danger que j'y vois. 

M. B e l a v i g n e . Je m'oppose de tout mon 
pouvoir à la question préalable et je demande 
l'ordre du jour. Ne voyez-vous pas que, sous 
prétexte d'amendement, on veut vous taire an-
nuler le traité des Pyrénées ? 

M. P r i e u r . La priorité pour l'ordre du jour et 
finissons-en. 

(L'Assemblée, consultée, décrète l'ordre du 
jour sur l'amendement de M. de Glermont-
Lodève.) ' T ' - > 

M. d e Vir ieu . Je demande que l'amendement 
soit mis immédiatement aux voix. Il est appuyé 
et dans l'ordre du jour . 

M. B u f r a i s s e - B u c h e y . Monsieur le Président, 
vous faites semblant de rie pas entendre de 
l'oreille droite. 

M. d e Fo l l ev i l l e . Je demande qu'on mette 
dans l'article ces mots : « nonobstant le traité des 
Pyrénées. » 

M. d 'Estourmel . On se sert dans l'article 
de l'expression de donation faite par la reine 
régente, mère de Louis XIV. Cette expression 
n'est pas juste; il faut dire et ce sont les mots 
sacramentaux : « faite par te roi, de l'avis de la 
reine régente, dans son conseil, où le due d'Orléans 
et autres grands notables personnages étaient pré" 
seuls. » 

M. B e l a v i g n e , Cet amendement çst inadmis-
sible ; ie roi, étant mineur, ne pouvait ni donner 
ni aliéner. 

Plusieurs membres : Les rois le goût toujours. 
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M. Camus. Je propose d'ôter absolument de 
l'article les mots : « par le roi » et « par la reine 
régente». 

M. Geoffroy, rapporteur. J'adopte l'amende-
ment de M. Camus. 

M. Foucau l t -Lard imal i e . Je demande la 
question préalable sur la proposition de M. Ca-
mus et même sur tout le décret. 

(L'Assemblée rejette les différents amendements 
par la question préalable, à l'exception de l 'a-
mendement de M. Camus qui est adopté.) 

M. Geoffroy, rapporteur. Voici, en conséquence, 
la rédaction de notre projet de décret : 

Art. 1er. 
« Les don et cession faits, en décembre 1648, 

à Louis de Bourbon, prince de Condé, des comtés, 
terres et seigneuries de Stenay, Dun, Jametz, 
Clermont-en-Argonne, et des domaines et pré-
vôtés de Varennes et des Montignons, leurs 
appartenances et dépendances, composant ce 

5u on appelle aujourd'hui le Clermontois, sont et 
emeurent révoqués, ainsi que tout ce qui s'est 

ensuivi. 

Art. 2. 

« Le contrat d'échange passé au nom du roi 
entre ses commissaires et Louis-Joseph de Bour-
bon-Condé, le 15 février 1784, est déclaré nul et 
comme nno-avenu. En conséquence, la rente de 
600,000 livres, constituée en laveur dudit Louis-
Joseph de Bourbon-Gondé, par ledit contrat d'é-
change, demeure supprimée et éteinte à compter 
du jour de la publication du décret du 22 no-
vembre dernier sur la législation domaniale. 

Art. 3. 
« Défenses sont faites aux agents et préposés 

de Louis-Joseph de Bourbou-Condé de s'immiscer 
à l'avenir dans la jouissance des biens et droits 
dépendants du Çllermontois ; et seront lesdits 
biens et droits, 'conformément à l'article 10 du 
décret du 22 novembre dernier, administrés, régis 
et perçus suivant leur nature, par les commis, 
agents et préposés du fisc, chacun en ce qui les 
concerne. 

Art. 4. 

« L'Assemblée nationale, prenant en considéra-
tion lés services rendus à l'Etat par Louis-Joseph 
de Bourbon, surnommé le Grand Condé, décrète : 

1* que la somme de 500,000 livres, comptée à 
Louis-Joseph de Bourbon-Condé lors de l'échange 
ci-dessus annulé, lui demeurera en mémoire des-
dits services ; 2° que les finances des offices créés 
par Louis de Bourbon, donateur primitif, ou par 
ses successeurs dans le Gtermontois, et dont le 
prix a été retiré par eux, seront remboursées 
par le Trésor public, dans la même forme et au 
taux décrété pour les offices de même nature, 
étant à la charge de l'Etat. » 

(Ce décret est adopté.) 

Un membre du comité de remplacement pro-
pose, au nom de ce comité, de retrancher du 
décret du 3 mars, qui auforise le département 
d'Eure-et-Loir à acquérir la maison des ci-devant 
cordeliers de Chartres, ces mots : 

« Excepte de la présente permission d'acquérir 
le jardin coté D, et les 2 portions cotées E, F, 
sur le même plan, pour être, ces 3 objets, ven-

dus séparément et en la manière prescrite par 
les décrets. » 

(Ce retranchement est décrété.) 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à onze heures 
trois quarts. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSinENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du mercredi 16 mars 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance d'hier au soir, qui est adopté. 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Messieurs, la députa-
tion que vous avez chargée de se rendre chez le 
roi a été reçue dans le lieu ordinaire. M. de Dur-
fort, averti, est allé prendre les ordres du roi; il 
est revenu nous dire, de la part de Sa Majesté, 
qu'elle était sensible à l'attention de l'Assemblée ; 
que Sa Majesté ne pouvait pas, dans ce moment, 
recevoir la députation, mais que sa santé était 
parfaitement rétablie, à un petit enrouement près 
qui subsiste encore, et que, si le temps était fa-
vorable, elle comptait sortir aujourd'hui. (Applau-
dissements.) 

M. l e P r é s i d e n t . Il n'est point venu de bul-
letin du roi. J'ai été le voir hier à la sanction ; il 
était habillé et, à un peu d'enrouement près, il 
m'a paru dans son état ordinaire. On vient de me 
dire qu'il allait sortir ce matin pour se promener. 

M. Miehe lon . Je demande que les bons citoyens 
de Paris fassent une illumination. 

M. d e Saint-Martin, secrétaire. Voici une 
lettre de M. Guillin-Pougelon, un des particuliers 
de Lyon transférés dans les prisons de Paris : 

« Monsieur le Président, je n'ai d'autre recom-
mandation auprès de vous que mon malheur. 
C'est à ce titre que je vous supplie d'avoir égard, 
à la pétition que j'ai l 'honneur de vous présenter. 
L'état de ma santé ne me permet pas de vous la 
présenter moi-même. 

« Je suis avec respect, etc. 
« Signé : GUILLIN-POUGELON. » 

Cette pétition fait part que le sieur Guillin, qui 
est prévenu de crime de lèse-nation, est malade; 
il demande que sa translation à Orléans soit dif-
férée jusqu'au rétablissement de sa santé. 

Un membre demande le renvoi de la pétition 
au comité des recherches. 

M. B o u c h e . Je propose de décréter sur-le-
champ qu'il sera sursis à la translation du sieur 
Guillin-Pougelon dans les prisons de la ville d'Or-
léans jusqu'à ce que sa santé soit rétablie. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. l e P r é s i d e n t . Voici une lettre de M. le 
ministre de l'intérieur ; 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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« Monsieur le Président, j'ai l 'honneur de vous 
envoyer copie d'une lettre qui m'a été écrite par 
les membres du directoire du département du 
Gard. 

<• Les mesures promptes et efficaces que ce dé-
partement a prises pour prévenir les suites et 
troubles d'Uzès et du rassemblement du camp de 
Jatès ont occasionné des dépenses extraordi-
naires, au payement desquelles il e3t nécessaire 
de pourvoir. " 

« En attendant que toutes ces dépenses soient 
connues, le directoire sollicite une somme de 
50,000 livres, à la charge de rendre compte de 
clerc à maître. 

« Je vous prie de mettre cette demande sous 
les yeux de l'Assemblée nationale. 

« Je suis, etc. -
» Signé : DE LESSART. » 

" (Cette lettre, avec la copie de celle des mem-
bres du directoire du département du Gard^ est 
renvoyée au comité des finances.) 

M. Prngnon, au nom du comité d'emplace-
ment, présente le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
département de la Meurthe à laisser au tribunal 
du district la jouissance de la partie du palais de 
Nancy qu'occupait la chambre des enquêtes du 
ci-devant parlement, et tous ses accessoires,pour 
y tenir ses séauces. » 
* (Ce décret est adopté.) 

M. Prngnon , au nom du comité d'emplace-r 
ment. Messieurs, le directoire du district de Ma-
rennes expose qu'il a acquis la maison des Ré-
collets , qu'il a cru être en règle ; mais que 
l'acquisition était à peine faite que le décret du 
7 février lui a appris qu'il n'y était pas ; il offre 
d'abord le tribut de ses intentions,et leur pureté 
est évidente; mais en cette matière la foi ne 
sauve ni absout. Ensuite il demande à réparer 
son erreur : rien de mieux; et si le respect pour 
le principe oblige de déclarer l'adjudication nulle, 
le même décret peut l'autoriser à faire régulière-
ment ce qu'il avait fait d'une manière réprouvée 
par vos lois ; il demande d'acquérir cet édifice 
pour s'y établir, y placer le tribunal et le bureau 
de conciliation. Le tribunal siège provisoirement 
dans le réfectoire des Récollets (c'est une conver-
sion par trop étrange que celle d'une salle à 
manger de Franciscains en un sanctuaire de la 
justice); aussi le district propose de le placer 
dans l'église, ainsi que le bureau de conciliation. 

Le plus digne usage que l'on puisse faire d'un 
temple qui cesse d'être consacré au culte de 
l'Etre qui est la justice par essence, c'est d'y 
Elacer ceux qui sont chargés de la rendre aux 

ommes ; cette enceinte ne cessera d'être le tem-
ple du Dieu de paix, que pour être celui de la 
conciliation, et les ministres de la concorde y suc-
céderont aux respectables ministres de la reli-
gion. 

La maison destinée à l'établissement du direc-
toire n'est pas hors des proportions déterminées 
par vos décrets. Les administrateurs gardent le 
silence le plus religieux sur l'article du jardin, 
et votre comité est instruit qu'il est d'un arpent 
et demi ou à peu près; il croit faire une chose 
aussi agréable pour les administrateu rs que juste 
en elle-même, en interprétant leur silence de la 
manière la plus honorable, c'est-à-dire en le con-
sidérant comme un refus très prononcé ; il loue 

lro
 SÉRIE. T. XXIV. 

EMENTAIRES. [16 mars 1791.] « 1 2 9 

leur modestie ; et comme en général c'est une 
vertu qu'il faut prendre au mot, il se hâte de vous 
soumettre son projet de décret : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, déclare nulle l 'adjudica-
tion faite au directoire du district de Marennes, 
le ; et cependant, vu la pétition 
du directoire du même district, en date du 18 fé-
vrier dernier, l'autorise à acquérir, aux frais des 
administrés, la maison des Récollets de la ville 
de Marennes, en observant les formalités pres-
crites par les décrets de l'Assemblée nationale 
pour l'aliénation des biens nationaux : excepte 
de la présente permission d'acquérir le grand 
jardin dépendant de ladite maison, lequel sera 
vendu séparément et en la manière accoutumée; 
autorise, de plus, le directoire du district à faire 
faire également les réparations portées au devis 
estimatif, dont le montant, et d'après l'adjudica-
tion qui en aura été faite au rabais, sera imposé 
sur lesdits administrés. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t . Voici un bulletin que je re-
çois, intitulé : Dernier bulletin du roi. 

« Mercredi 16 mars 1791,9 heures du mâtin. 
« L'état du roi est toujours satisfaisant; l 'en-

rouement subsiste encore ; le petit laitqu'il prend 
depuis quelques jours entretient le ventre libre; 
le roi sera purgé incessamment. 

« Signé : Le Monnier, La Servolle, Yicq-d'Azyr, 
Andouilié, Loustoneau. » 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
lettre des membres composant le directoire du dé-
partement de Maine eULoire, par laquelle ils sol-
licitent avec instance la prompte organisation de 
la gendarmerie nationale et de l'armée auxiliaire, 
comme le plus sûr moyeu de maintenir la tran-
quillité publique et de déjouer les noirs complots 
des malintentionnés. 

(Cette lettre est renvoyée au comité militaire.) 

M. de Noailles, au nom du comité militaire, 
propose le décret suivant: 

« Le ministre de la guerre est spécialement 
chargé de prendre avec les directoires de dépar-
tement, toutes les mesures nécessaires pour or-
ganiser, conformément aux précédents décrets 
et dans le plus court délai, le gendarmerie natio-
nale et l'armée auxiliaire. 

« Le ministre de la guerre rendra compte in-
cessamment à l'Assemblée nationale de la for-
mation de la gendarmerie nationale et du recru-
tement de l'armée auxiliaire. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. d e Lablache . Messieurs, le décret que je 
suis chargé de vous présenter, au nom du comité 
des finances, ne souffrira, je crois, aucune dis-
cussion : c'est l'exécution pure et simple, c'est 
la suite nécessaire et indispensable de votre dé-
cret du 25 avril dernier, qui a fixé à 30 livres 
par tête de cheval, l'indemnité accordée aux maî-
tres de poste, en dédommagement de leurs pri-
vilèges, et qui ordonne que, pour appliquer cette 
indemnité, le nombre des chevaux destinés à ce 
service sera fixé, par chaque année, par le 
Corps législatif, comme une dépense publique. 

C'est pour obéir à ces deux dispositions, et 
d'après le travail qui a été fait en conséquence, 
et dont la régularité est garantie par le direc-
toire des postes, que j'ai l'honneur de vous pré-
senter le projet de décret suivant. 

9 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PAI 

Il suffira, Messieurs, de vous. présenter, en 
masse, le résultat de cette opération, sans vous 
en lire les détails: et de vous annoncer que le 
nombre des chevaux est de 21,470, et que l'in-
demnité pôur 15 mois dans la proportion de 
30 livres par cheval, à partir du 1er avril 1789, 
époque à laquelle a cesse le privilège, jusqu'au 

juillet 1790, s'élève â 805,125, livres. 
Voici le projet de décret : 
« Art. Ie*. L'administration du Trésor public 

pourvoira au payement de la somme de 805,125 li-
vre pour 15 mois de l'indemnité de 30 livres par 
tête de cheval, accordée aux maîtres de poste, 
par le décret du 25 avril dernier, et à eux due 
à compter du Ie* avril 1789. Ladite somme sera 
répartie entre les maîtres de postet suivant l'é-
tat remis par le président au directoire des 
postes et certifie par lui. 

« Art. 2. Quant à l'indemnité due aux maîtres dé 
poste pour les 6 derniers mois de l'année 1790, 
il sera successivement pourvu à son acquitte-
ment d'après les formes prescrites par l'article 
1e r du décret du 25 avril dernier, et sur les 
quantités déterminées dans l'état remis par le 
président du directoire des postes. 

« Art. 3. Pour établir les bases de l'indemnité 
actuelle, l'Assêmblëe nationale fixe provisoire-
ment, et pour cette année seulement, à la quan-
tité de 21,470 lé nombre de chevaux qui se-
ront entretenus pour le Férvice des postes, et 
pour lesquels la gratification aura lieu, en se 
conformant aux dispositions du décretdu 25 avril. 

« Art. 4. Les municipalités adresseront aux 
districts dont elles dépendent les certificats des 
impositions et vérifications dont elles sont char-
gées par l'article l e ? dudit décret ; ceux-ci, 
après les avoir vérifiés, les feront passer aux 
départements, par lesquels ils seront visés et 
envoyés au ministre. » 

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

M. Ctaiiltier-Bianzat. Je demande qu'il soit 
exprimé dans le premier article que les maîtres 
de poBte ne pourront recevoir leur indemnité 
qu'en rapportant la quittance de leurs imposi-
tions à la taille ou autre contribution représen-
tative depuis le 10 avril 1789. 

(Get amendement est adopté.) 

M. d e Fol levi l le . J'observe que les munici-
palités ne sont pas intéressées à vérifier la quan-
tité de chevaux et que les directoires devraient 
être chargés de ce soin. 

Je demande donc qu'uh membre du directoire 
de district soit tenu de faire, tous les trois mois, 
une tournée pour vérifier le nombre des che-
vaux, 

M. Gillet-I^a Jacqueiti inière. Je réponds 
au préopinant que l'administration des postes a 
des employés qui sont chargés aussi de l'inspec-
tion dont il parle et que, par conséquent, la vé-
rification se trouve faite d'une double manière. 

Ensuite je représenterai à l'Assemblée qu'il' 
y aura probablement un changement dans le 
régime des postes et que ce travail ne tardera 
pas à vous être soumis. 

(L'amendement de M. de Folleville est renvoyé 
au comité des finances.) 

M. de Fo l l e vil le. J'observerai en second lieu 
que l'indemnité n'a été fixée à 30 livres pour 
1 année dernière que parce que les fourrages 
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étaient chers; mais ils ont diminué depuis. Je 
demande que l'indemnité soit réduite à £5 livres 
pour cette année-ci. 

(Cet amendement n'est pas adopté.) 

M. Franco vil le. Je demande que l'indemnité 
Comprise dans l'article 2 du projet ne soit payée 
à l'avenir qu'aux maîtres de poste qui font le 
service des malles. 

(Cet amendement est renvoyé au comité des 
fiaances.) 

M. d'André. Je propose que l'indemnité soit 
fixée jusqu'au 1er aVril de Cette année et que, 
d'ici à cette époque, le comité soit charge de 
faire un rapport sur la question de savoir si l 'in-
demnité sera continuée ou non. 

(Cet amendement est adopté.) 

M. de Lablache, rapporteur, fait lecture du 
projet de décret amendé, qui est conçu en ces 
termes : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le. rapport de son comité des finances, décrète ce 
qui suit : 

Art. Î*J 
« L'administration du Trésor public pourvoira 

au payement de la somme de 805,125 livres, 
pour 15 mois de l'indemnité de 30 livrés par tête 
de cheval, accordée aux maîtres de poste, par le 
décret du 25 avrildernier, et à eux due, û comp-
ter du 1er avril 1789 ; ladite somme sera répar-
tie entre les maîtres de posté, suivant 1 état 
remis par le président du directoire des postes, 
et elle sera acquittée à chacun d'eux en jusiifiant 
de quittances d'impositions à la taille ou autre 
contribution- représentative d'icelle, depuis le 
10 avril 1789, ou qu'il est habituellement grévé 
d'une des charges qui sont imposées aux maîtres 
de poste par l'article 2 du décret du 25 avril der-
nier. 

Art. 2. 
« Quanta l'indemnité également due auxmaîtres 

de poste pour les six derniers mois de l'année 
1790, et pour les trois premiers mois de l'année 
1791, il sera successivement pourvu à son acquit-
tement, d'après les formes prescrites par l 'ar-
ticle Ie* du décret du 25 avril dernier, et sur les 
quantités déterminées dans l'état remis par le 
président du directoire des postes. 

Art. 3. 
« Les municipalités adresseront incessamment 

aux districts dontelles dépendent les certificats dès 
impositions et vérifications dont elles sont char-
gées par l'article l®* dudit décret; ceux-ci, après 
les avoir vérifiés, les feront passer aux départe-
ments, par lesquels Ils seront visés et envoyés au 
ministre. 

Art. 4. 
« Au purplus, l'Assemblée renvoie à son comité 

des finances, en ce qui concerne l'indemnité des 
neuf derniers mois de l'année 1791, pour lui en 
être fait rapport dans le courant dtl mois d'avril. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Lavie, au nom du comité d'aliénation, Le 
23 janvier dernier, il a été passé un décret de 
vente a la municipalité de Metz* pour la somme 
de 3,347,019 1. 18 s. 8 d. ; ce décret a été omis 
dans le procès-verbal. 

Je demande que cet oubli soit réparé. 
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M. Defermon. J'observe que le oomité d'alié-
nation a arrêté do ne plus présenter à l'Assem-
blée aucune adjudication de biens nationaux, 
jusqu'à ce qu'elle en ait décrété au delà des 
400 millions qui se trouvent remplis. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Lavie.) 

M. Pison du Gai and, au nom du comité des 
domaines,propose le projet de décret suivant: 

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son 
comité des domaines, déclare qu'aucun droit de 
chauffage, pâturage où autre droit d'usage, de 
quelque nature qu'il soit, dans les bois et autres 
domaines nationaux, non plus qu'aucune rente 
ou redevance affectée sur les mêmes biens, n'ont « 
dû être.compris dans les ventes de biens natio-
naux, et que toute vente de semblables droits ou 
redevances qui pourrait avoir été passée, est et 
demeure nulle et révoquée. » 

(Ce décret est adopté.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre pai* laquelle M. JBailly informe l'Assemblée 
que la municipalité de Paris à fait hier l'adjudi-
cation de trois maisons nationales, situées rue 
d'Enfer en la cité: 

La première, louée 1,460 livres, estiméeS 1,800 li-
vres, adjugée 30,500 livres; 

Ladeuxième, louée 937 livres, estimée 15,834 li-
vres, adjugée 22,000; 

La troisième, louée 412 livres, estimée 6,790 li-
vres, adjugée 9,500 livres. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret du comité des contributions pu-
bliques sur les moyens de pourvoir aux dépenses 
moliques et à celles des départements pour l'an-
née 1/91 (1).. 

M. de La Rochefoucauld, rapporteur. Mes-
sieurs, d'après les vues qui vous ont été présen-
tées hier par M. RamekNogaret, et que vous avez 
E a r u accueilli):, le comité des contributions pu-

liques a invité M. Ramel à se réunir à lui ; et 
c'est après vous être consultés ensemble, que 
nous vous présentons un nouveau projet de dé-
cret qui vient de vous être distribué. 

11 y à plusieurs départements où il a été établi 
une grande quantité de tribunaux»et de corps 
administratifs ; cet inconvénient n'existera peut-
être pas longtemps, et lorsque dans chaque dé-
partement on aura examiné avec: attention les 
besoins des administrés et des justiciables, on 
réduira ces différents corps à un nombre.conve-
nable; mais il a paru à votre comité que* pour 
l'année actuelle, il y aurait une espèce d'injus-
tice à charger entièrement ces départements de 
la faute qu'ils ont pu commettre. 

C'est dans ce dessein que votre comité vous 
propose un maximum au delà duquel les sols 
additionnels destinés aux besoins des départe-
ments ne pourront être portés. Il vous.propose, 
pour cette année seulement, d'accorder à ces 
départements-là un secours pris sur la caisse de 
l'extraordinaire. Dans le projet de décret que 
votre comité vous propose, les 4 sols pour livre 
de la contribution foncière s'élèveront à 48 mil-
lions; les 2 sols pour livre de la contribution 
mobilière s'élèveront à 6 millions, totar b\ mil* 
lions. Or, le rapport du comité des finances fait 

(1) Voyez ci-dessus, Séaûdè du 15 mars 4791, page 89, 
le rapport do M. La Rochefoucauld et la discussion Su* 
cet objet. 
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monter à 56,300,000 livres les dépenses des dé-
partements; mais dans ce projet-ci on leur ren-
voie encore les frais de perception. 

Il en résultera donc qu avec les 54 millions qui 
compoBeMjnt les sols additionnels, plusieurs dé-
partements, et même un assez grand nombre, 
pourront fournir à toutes les dépenses qui seront 
à leur charge. Vous n'aurez donc qu'un supplé-
ment modique à faire en faveur de certains dé-
partements. L'année 1791 leur suffira pour réta-
blir un ordre convenable,- et en 1792, chaque 
département sera chargé en entier de toutes ses 
dépenses. Je vais, Messieurs, vous lire le nouveau 
projet de décret : 

L'Assemblée nationale a décrété ee qui suit : 
« Art. La contribution mobilière sera, pour 

l'année 1791, de 66 millions* dont 60 pour le 
Trésor public, 3 à ia disposition de la législature, 
pour être employés conformément aux articles 6 
et 7 du décret du 13 janvier 1791, et 3 millions 
à la disposition des administrations dé départe-
ment, pour être employés par elles en décharges 
ou réductions, remises ou modérations, confor-
mément aux mêmes articles. 

« Art. 2. La contribution foncière sera, pour 
l'année 1791, de 240 millions, qui seront ver-
sés en totalité au Trésor public. 

« Art. 3. Tout contribuable cependant qui jus-
tifierait avoir été cotisé à une somme plus forte 
que le cinquième de son revenu net foncier, aura 
droit à une réduction, en se conformant aux rè-
gles qui ont été ou qui seront prescrites. 

« Art. 4. Il sera perçu, en outre de ce principal, 
10 deniers pour livre, formant un fonds de non-
valeur de.10 millions, dont 6 seront à la dispo-
sition de la législature, ppur .être employés par 
elle en réductions ou secours pour les dépar-
tements et 4 seront à la disposition des adminis-
trations de département, pour être employés, par 
elles, en décharges ou réductions. 

« Art. 5. Lés départements et les districts fourni-
ront aux frais de perception etaux dépenses parti-
culières mises à leur charge par les décrets de l'As-
semblée nationale, au moyen de sols et deniers 
additionnels, aux contributions foncière et mobi-
lière sans que ces accessoires puissent excéder 
4 sols pour livré du principal de la contribution 
foncière et 2 sols pour livre de la contribution 
mobilière. 

«'.Art. 6. Si, pour l'année 17Ô1, dans quelques 
départements ou quelques districts, les 4 et 
2 sols pour livre, mentionnés en l'article précé-
dent, étaient insuffisants, le Corps législatif y 

j suppléera, pour cette fois seulement, et par un 
| secours pris sur les fonds de la caisse de l'ex-

traordinaire. 
« Art, 7. Les municipalités fourniront pareil-

lement à la rétribution et aux taxations de leurs 
receveurs, au moyen de deniers additionnels 
aux contributions foncière et mobilière. 

« Art. 8. Les sols et deniers additionnels que 
les départements, les districts et les municipalités 
auront à imposer en exécution des articles pré-
cédents, seront répartis sur chaque rôle, dans 
une colofine particulière, au maro la livre de la 
cote de chaque contribuable. » 

M. Anbry du Boehet . Je demande que, rela-
tivement au travail qui doit être fait sur lés con-
tributions, on décrète le principe qu'il sera faitttn 
cadastre général et particulier en France pour 
l'année 1791, en fixant la contribution foncière à 
la somme de 240 millions, que je crois suffisante, 
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y compris les sous pour livre en dedans, et la 
contribution mobilière à 60 millions. 

M. d'Allarde. Messieurs, votre comité des im-
positions vous a proposé de porter à 294 millions 
la somme de la contribution foncière. 

Le concours de l'impôt indirect, déjà imparfait 
dans sa nature, l'est devenu davantage par la 
difliculté d'en accor 1er les principes avec ceux 
d'une Constitution libre. 

Il était un terme où l'impôt indirect ne pouvait 
plus s'exercer que par la violation du domicile 
et par la profanation des droits de l'homme et du 
citoyen : votre comité a vu ce terme ; il s'est ar-
rêté avec respect. Cest dans ce principe qu'il 
s'est défendu touie imposition à la vente et à la 
fabrication : il trouvait, pour ainsi dire, à chaque 
pas au-devant île ces droits, la constitution. En 
Suivant cette marche, votre comité a vu bientôt 
tarir les sources des impôts indirects. 

Cependant le gouffre des finances n'était pas 
ferme; il ue restait pour le combler que la 
masse de la coniribution foncière. 

Mais cette masse il a fallu l'élever àla hauteur des 
besoins de l'Empire; il a fallu calculer le remède 
sur le m d; ei comme ce dernier était extrême, 
il a fallu s'interdire, en gémissant, des pensées 
de bienlaisance; il a fallu préparer des améliora-
tions plus sensibles pour l'avenir que pour le 
présent : les malheurs d'un siècle de de-potisme 
nous atte gnent par leurs suites, et son joug a 
prolongé, aggrave celui de l'impôt. 

11 ne restait plus que d'en rendre le fardeau to-
lérable. * 

Il le sera sans doute si le gouvernement, quoi-

3ue travaillé ne plus grands besoins, n'a pas 
avantage imposé, s'il a dans le t'ait moins im-

posé les terres qu'elles ne 1 elaient auparavant. 
Geite preuve vous a été rendue sensible par 

des grands résultats rapprochés par des grands 
taleuts. Vous avez vu que les impositions fon-
cières d> s pays d'electioo et d'Etats, les dîmes ec-
clésiastiques et intéodees, les décimes, la portion 
des droits d'aides, de gabelle, qui pesaient sur 
les propriétaires fonciers élevaient à 324 millions 
l'impôt dont les terres étaient grevées, votre co-
mité, en proposant de le fixer à 294, a donc ef-
fectivement opéré un soulagement de 30 millions 
et comme un privilège, un abus, ces deux mots 
sont synonymes, mettait une partie des terres 
hors de l'atteinte de l'imposition, aujourd'hui, par 
l'égalité de la répartition, le contribuable bénéfi-
cie encore des 40 millions qui résultent de l'impôt 
auquel les privilégiés sont assujettis. Et qu'on 
ne dise pas que ces idées ne peuvent arriver à 
l'esprit du contribuable, qu'il ne comparera que 
la deruière taxe avec la nouvelle. 

Il comparera aussi le produit présent au produit 
passé, et cette comparaison est de nature à le 
f rapper: Il ne faut pas pour cela qu'il traîne son 
imagination sur de longs calculs, il lui suffit de 
regarder autour de lui : ses moissons qu'il ne 
laisse plus ruiner pour le plaisir des grands sont 
plus abondautes ; le gibier qui les dévastait le 
nourrit ; ses pâturages sont fertilisés par le sel 
que la modicité du coût lui permet d'y répandre; 

, ses vignobles sont enrichis par la suppression 
d'une partie des droits d'aides : partout les terres 
affranchies d'impôts tyranoiques et vexatoires 
reprennent leur première valeur et en acquièrent 
une nouvelle. 

La bienfaisance de ces décrets doit conduire 
les contribuables à se pénétrer de la justice de 
ce deruier. 

Protégés par l'Etat, ils doivent contribuer en 
raison de ses besoins. Ces besoins sont la mesure 
de la taxe. Prétendre que le peuple voudrait s'y 
soustraire est un blasphème contre son patrio-
tisme... Et l'impôt n'est-il pas consenti par le 
peuple, par ses représentants? L'impôt n'est-il 
pas réparti, levé, administré par les déléguas du 
peuple? L'impôt n'est-il pas perçu pour le peu-
ple?... Lis besoins de l'Etat soni-ils autre chose 
que les siens? Le* revenus publics ne sont-ils 
pas sa force, et la force sa liberté, sa propr é é? 
Ainsi l'impôt retourne à sa source; il est alors, 
si j'ose parler ainsi, comme ces vapeurs qui, 
attirées de la terre, s'y reversent ensuite avec la 
fécondité. 

Pourrait-on appliquer à ce régime loyal, fra-
ternel, les idées qui devaient repousser le régime 
du despotisme, exacteur in fidèle ? 

Sans doute, si c'est un crime que de porter la 
plus légère atteinte aux droits de la propriété 
pour des besoins imaginaires, c'en est un aussi 
que de soustraire les propriétés à une ; ontribution 
pour des besoins réels : l'Etat et les particuliers 
exercent l'un sur l 'autie un droit récipiO-iue : si 
l'Etat ne doit pas demander trop, le particulier 
doit donner assez. C'est être ennemi du peuple 
que lui faire une remise sur ce qu'il doit à l'Etat, 
à lui-même. Quelle cruelle modération que celle 
qui causerait sa perte. 

C'est alors que la rigueur est bienfaisance. 
Je répète, Messieurs, que la ressource des im-

pôts indirects est épuisée; que la cal-unité des 
finances est grande; que l'impôt direct est le 
dernier moyen ; que vous ne pouvez énerver ce 
moyen régénérateur de l'Etat, qu'en le rempla-
çant par des impôts qui, en dernière analyse, 
pèseraient davantage sur les terres, et qui entraî-
nent avec eux des formes vexât ices auxquelles 
des hommes libres ne doivent plus être assujettis. 
Je conclus donc à ce que l'Assemblée nationale 
décrète que la contribution foncière, pour les 
années 1791 et 1792, sera de 294 millions. 

M. de D e l l e y . Lorsque hier je me suis ren-
fermé, dans mon opinion sur le rapport du comité 
des contributions publiques, aux seules proposi-
tions qui devaient appuyer mon amendement ; 
lorsque je me suis imposé silence sur tout ce que 
j 'aurais eu à dire sur l'étonnement qu'a dû nous 
causer un rapport qui ne diffère de ceux que j'ose 
dire avoir combattus avec quelque avantage 
dans ma quatrième opinion imprimée par vos 
ordres, qui ne diffère, dis-je, de ces premiers 
rapports, que: parce que l'on vous propose d'em-
ployer à la dépense de cette année quelques mil-
lions de plus du produit de vos sels et tabacs en 
magasin, certes je ne me serais pas attendu : 

1° A voir reproduire en cette tribune des cal-
culs dont il est difficile d'entendre la fastidieuse 
répétition sans impatience, lorsqu'il a été tant de 
fois pruuvé qu'ils étaient sans base et sans motifs; 

2° A voir celui qui vous présentait ces calculs 
avec tant d'assurance, me reprocher de ne point 
offrir de remplacement aux 30 millions de dimi-
nution sur la contribution foncière que je solli-
citais tandis que lui-même et tout le comité 
réuni n'ont pu vous en présenter un pour vous 
éviter d'employer dans la dépense de cette année, 
la dette des Américains, les fonds de magasin en 
sels et en tabacs, la cont;ibutiou extraordinaire 
du quart patriotique que vous serez peut-être 
obligés de rembourser l'année prochaine aux 
termes de vos décrets, si l'intérêt tombe à 4 0/0; 
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tous objets que, sans douté, il n'a pas regardé 
comme des impôts. 

Lorsque j'ai renoncé à vous fatiguer de nou-
veau par des calculs, j'espérais, je comptais 
même que le comité voudrait bien avoir les 
mêmes égards, et que chacun de nous abandon-
nait la ridicule prétention de vouloir prouver : 

1° A l'habitant des campagnes éloigné de Paris, 
qui souvent ne voit pas un lièvre eu six mois, 
que l'abolition de la chasse doit augmenter sa 
contribution; 

2° A l'habitant desHautes-A'pes,qui paye son sel 
actuellement trois sous la livre, tandis qu'il ne 
le payait que six sous avec la gabelle, que la 
suppression de cet impôt, qui produisait 60 mil-
lions, soulage les propriétés foncières des 4/5 de 
60 millions, c'est-à-dire de 48 millions, tandis 
que le plus simple calcul prouve que le soula-
gement des cultivateurs et propriétaires n'est pas 
en masse de 24 millions, étant toujours obligés 
de se procurer leurs sels en payant, sels qui leur 
étaient fournis par le passé, et qui devaient être 
défalqués de l'impôt ; 

3° Que les 10 millions de droits supprimés sur 
les cuirs, etc., ont produit un véritable soula-
gement pour 1791, sur cet habitant des campa-
gnes, tandis qu'il n'éprouvera que dans les 
années suivantes, et très insensiblement encore, 
les effets de cette suppression; 

4° De chercher à prouver que la suppression 
du tabac et la liberté de cette culture doit encore 
influer sur 1791, taudis que les 3/4 des terres de 
France ne pourront commencer à profiter des 
prétendus avantages de cette culture que dans 
plusieurs années ; 

5° D'annoncer et de croire satisfaire l'habitant 
des campagnes en lui disant : Les terres peuvent 
porter 294 millions, car les vexations fiscales, les 
frais de justice, les religieux mendiants n'existent 
plus; en un mot, en exagérànt et les dépenses 
de la corvée et celles des milices : mais ce qui est 
bien plus incroyable, en lui parlant de la suppres-
sion de la dîmé qu'il a encore payée cette année 
sur la récolte qui va payer l'impôt. 

Ne vous arrêtez pas davantage, Messieurs, aux 
calculs que vous a présentés M. Rœderer sur les 
impositions foncières en Angleterre. 1° Il aurait 
dû vous dire que les impositions indirectes sont 
en ce royaume de 300 millions, en ne comptant 
la livre sterling que pour 12 liv. 10 s., savoir : 

Sur les boissons. 146 millions. 
Sur les douanes 90 — 
Sur le t i m b r e . . . . . . . . . . . . . . . 23 — 
Sur le luxe 34 

En t o u t , . . . . 293 millions. 

Et qu'il s'ensuivrait, en admettant ces calculs, 
qu'au moins en Angleterre, les impôts directs 
sont égaux aux impôts indirects. 

Or, en France, le comité ne nous a conservé que 
pour 161 millions d'impôts ou revenus indirects, 
en admettant toute la latitude où il les porte dans 
son dernier tableau; savoir : 

Pour le timbre, enregistrement 
et hypothèque 77 millions 

Patentes . . 20 
Douanes 20 — 
Postes aux lettres. 15 — 
Loteries 10 — 
Forêts et bois. . . . . . . . . 15 — 
Poudres, salpêtres, salins, etc . 4 — 

En tout . . . . 161 millions. 

Et il nous propose pour la con-
tribution foncière. , . 298 millions 

Pour la contribution mobilière 66 ^ È S 

Ge qui fait. . . . 364 millions. 

Pourquoi veut-il nous citer l'exemple de l'An-
gleterre quand il s'éloigne autant des bases qui 
y sont admises : d'ailleurs il nuus parle de la 
taxe des pauvres qu'il compte pour 75 millions 
en Angleterre. Sommes-nous donc délivrés, comme 
en Angleterre, de l'impôt journellement payé à la 
mendicité? 

Il nous dit que la dîme en Angleterre (pays 
qui n'a pas le tiers de nos terres cultivées), y est 
évaluée 150 millions; c'est comme s'il nous disait 
que la dîme en France doit y valoir 450 millions. 

Enfin, il nous compte l'impôt sur la dresche 
comme inmôt direct; et qui ne sait pas qu'un 
impôt sur la matière qui fournit une boisson, est 
un véritable impôt indirect sur cette boisson? 

Messieurs, sans nous appesantir davantage sur 
les erreurs de calculs, de fait et de principe qui 
ont pu échapper aux opinants depuis que nous 
traitons l'impôtr considérons que ce que nous 
avons à faire de plus important en ce moment, 
c'est de terminer les incertitudes des campagnes 
en fixant leur sort. 

Considérez que ces campagnes ne profiteront» 
cette année, que d'une manière très insensible, 
de tous les avantages que vous avez procurés dès 
ce moment même aux villes. 

Considérez que ces campagnes, le plus ferme 
appui de la Constitution; que ces campagnes, le 
grand et le premier atelier de no3 richesses, 
doivent, même pour l'iniérêt des villes, partager, 
dès cette année, tous les avantages de la Révolu-
tion : parce que c'est le moyen le plus efficace de 
les y attacher. 

Considérez que l'impôt foncier de 1791, ne pou-
vant être payé que par une récolte faite qui four-
nisse les moyens de payer, il sera supporté par 
la récolte de 1790, et que cette récolte a déjà 
payé la dîme, obj^t que votre comité s'efforce de 
porter à 135 millions. 

Considérez que la difficulté que vous allez 
éprouver pour la répartition de l'impôt foncier 
entre les départements, devant nécessairement 
augmenter, si la masse de l'impôt est forcée, 
parce qu'alors les erreurs seront intolérables : il 
devient très politique de diminuer cette année 
l'impôt foncier, afin que les augmentations que 
vous pourrez y faire les années prochaines ne 
portent pas sur ceux qui auront été suffisam-
ment chargés; vous laisserez aux législatures les 
moyens d'égaliser la répartition par addition de 
sommes sur les départements qui, dans ce pre-
mier moment, auraient échappé à leurs contin-
gents. 

Considérez que, dans le moment où la vente 
des domaines nationaux doit avoir le plus d'acti-
vité, il est sage de ne point surcharger les pro-
priétés dont il vous est si important d'accélérer 
la vente. 

Considérez enfin que lors même que la caisse 
de l'extraordinaire serait obligée de fournir les 
30 millions de diminution que je sollicite sur la 
contribution foncière seulement pour 1791, parce 
que le payement de la dîme exige cette diminu-
tion pour cette année, vous pouvez décréter que 
ces 30 millions ne seront qu'une simple avance 
faite par le caisse de l'extraordinaire, et assurer 
la rentrée en intérêts et en capital de ces 30 mil-
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lions, en ajoutant pendant 20 années à la contri-
bution foncière; et pour rembourser cette avance, 
une imposition extraordinaire de 2,400,000 livrés, 
qui, en vingt ans, rembourseront le capital et 
l 'intérêt de cette.avance, v 

Or, ne vaut- i l pas mieux faire supporter aux 
vingt années prochaines la modique imposition 
extraordinaire de 2,400,000 livres que de risquer 
cette année; et lorsque ' tou tes les bases vous 
manquent,- môme pour la répartition, lorsque 
l 'habitant des campagnes a été fatigué par le 
payement de la dîme, lorsque nous sommés si 
arriérés dans nos perceptions foncières, que de 
r i squer , . dis-je, un impôt de 30 milliobs en 
accroissement de ce qui était payé les années 
passées; car les calculs de M. Pison du Galand, 
appuyés sur des pièces authentiques, ont prouvé 
hier irrésistiblement la vérité de cet accroisse-
ment. 

D'après toutes ces considérations, Messieurs, 
j 'ai l 'honneur de vous présenter le projet de 
décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, considérant que le 
payement de la dlme supportée par la récolte de 
1790, doit influer sur la quotité de la contribu-
tion foncière de 1791, décrète que la partie de 
cette contribution foncière, qui devra, être versée 
au Trésor public pour les dépenses générales 
de la présente année 1791, sera fixée à 210 mil-
lions. » 

M. G a u l t i e r - B i a u z a t . La question qui se 
présente dans cette discussion est de savoir, 
non seulement dé quelle manière on percevra 
l'impôt foncier, mais jusqu'à, quelle quotité il 
sera porté. Le comité demandait hier 298 millions, 
aujourd'hui 301,725,000 livres. 

M. de Lia Rochefoucauld, rapporteur. Je 
demande la parole : ce fait n'est pas exact. 

M. G a u l t i e r - B i a u z a t . Je vais le prouver. 

F M. R œ d e r e r . Dans notre calcul d'hier étaient 
corhpris 6 millions pour décharges et modéra-
tions Or, évidemment ces 6 millions ne sont pas 
ux imoôt. (Murmures.) A la vérité ils seront levés, 
mats c e s t pour être rendus; souvent ils ne se-
ront pas levés. Or, Messieurs1, c'est d'après l'ob-
servation de M. Ramel-Nogaret que nous avons 
vu hier soir au comité, q u a u lieu de 6 millions 
de décharges et modérations, nous avons cru 
pouvoir vous proposer aujourd'hui 10 millions, 
c'est-à-dire 4 millions de plus de décharges et 
de modérations. 

M. G a u l t i e r - B i a u z a t . La question est seule-
ment dé savoir si on imposera véritablement 
301 millions; car, lorsqu'on vous dit que la 
somme qu'on vous propose par sols additionnels 
n'est pas une imposition, on croit parler à des 
personnes qui n'ont pas payé leur cote ; car, celui 
qui payera sa cote, sentira le poids de 301 mil-
lions. 

M. R œ d e r e r . Je vous.. . 

Plusieurs membres ; Laissez donc parler I 

G a u l t i e r - B i a u z a t . le ne m'arrête pas à ces 
détails-là, je prends la proposition du comité en 
sol. 

Le comité Veut prouver que l'impôt foucier 
était autrefois plus considérable; et pour cela il 
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fait une longue énumératiôn des anciens droits; 
mais à l'égard de la taille, de la capitation, où le 
comité a-t-il pris que toute la taille était un i m -
pôt sur le revenu territorial? Où le comité a- t- i l 
pris que la capitation était un impôt entièrement 
supporté par le revenu terri torial? (Murmures.) 

Je ne discute que des faits articulés par le co-
mité; il convient de faire apercevoir les erreurs 
eu fait , d'après lesquelles cependant le comité a 
procédé. Il est constaté que la capitation était 
originairement un impôt personnel, un impôt à 
raison des qualités, absolument indépendant de 
tout ce qu'on appelait impôt foncier. Il est vrai 
qu'en 1708 il est devenu foncier pour une partie, 
et il a été continué sur ce pied eu 1762; mais ce 
qui prouve qu'il était personnel dans son ori-
gine, c'est qu'il fu t intitulé d'abord : impôt sur 
les aisés. A l'égard de la partie foncière, elle 
était répartie dans les pays d'élection avec la 
taille; mais il y avait deux cotes, l 'une pour le 
propriétaire, l 'autre pour le métayer. 

Maintenant les propriétaires qui étaient impo-
sés à une cote de 300 livres, par exemple, s'at-
tendent à être diminués. Cependant, si vous 
adoptiez le projet du comité, au lieu de diminuer 
une partie de la taille, vous la quadrupleriez; 
car il faudrait joindre à la portion que payait le 
propriétaire, l 'année dernière, la portion <îu fer-
mier, de l 'amodiateur, du métayer ; et il se 
trouverait, lui, payer double impôt de ce qu'il 
payait dans les années précédentes. 

Ne vous plaignez pas, nous dit-oû encore, parce 
que si, d'un côté on vous charge, on vous dé-
charge de l 'autre : il résultera, une diminution 
de 36 millions, à raison de l'imposition que sup-
portent les ci-devant privilégiés. M. Dupont ne 
nous a point donné de preuves de ce fait, et je 
le défie de nous en donner ; ce ne sont pas des 
allégations comme les siennes qui peuvent être 
données en preuves dans cette Assemblée; ce 
n'est pas de ridicules observations, faites dans 
un cabinet sur des lapins, qu'on peut asseoir la 
base d'un impôt de 300 millions. (Rires ) 

Mais, puisque votre comité vous propose de ne 
porter la contribution foncière qu'au cinquième 
du revenu, pourquoi veut-il , pour première dis-
position, vous faire décréter qu'elle s'élèvera à 
290 millions? N'est-il pas évident que si votre 
somme de 298 millions forme plus du cinquième 
du produit net, Vous voilà en contradiction ma-
nifeste avec vous-mêmes ? Gomment votre impôt 
pourra-t-il alors se percevoir? 

Je demande donc, Monsieur le Président, que 
le décret du comité soit discuté sous ce point de 
Vue : L'impôt sur le revenu net territorial sera-t-il 
réduit au Cinquième, oui ou non? Il y aura ensuite 
des observations à faire, soit pour les non-valeurs 
ou les décharges, ou pour les dépenses locales; 
ce sera une nouvelle discussion : et, pour ré-
pondre d'avance à l'objection que l'on pourrait 
faire sur le premier article, j e vous fais, Mes-
sieurs, une observation : Par le moyen de ce dé-
cret vous feriez une injustice, en ce qu'il pour-
rait résulter que, dans différentes parties du 
royaume, beaucoup de contribuables ne seraient 
pas imposés au cinquième, pendant que, dans 
d'autres parties du royaume, ceux qui seront im-
posés à plus d 'un cinquième ne pourraient de-
mander leur réduction qu'au cinquième. 

Il faut nécessairement qu'il soit dit précisément 
que l'on sera imposé au cinquième; et voici ma 
raison : En exigeant que tous les contribuables 
soient imposés au cinquième, vous évitez les dif-
férences qui sont autant d'injustices : vous faites 
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plus, vous vous procurez le seul moyen qu'on 
aurait pu imaginer de vous donner une règle 
d'imposition pour l'avenir. Je prie Monsieur le 
Président de vouloir bien mettre aux voix que 
l'impôt territorial sera du cinquième du revenu 
net. 

M. Màrtineau. Je demande que la discussion 
soit fermée. 

M. d'André. Je demande la parole pour une 
motion d'ordre ; la discussion ne finira jamais 
tant qu'elle ne reposera pas Sur des bases tixes. 

M. Pison VQUS a proposé un déficit à combler 
par le moyen de la caisse de l'extraordinaire; or, 
il n'y a rien dé si extraordinaire que de décréter 
un déficit. Nous avons été envoyés pour combler 
le déficit; donc cette proposition est Inadmi-
sible. 

M. de Delley vous a proposé un remboursement 
par annuité des emprunts successifs ; ce système-
là . ne peut pas être adopté par une nation qui 
vèut se régénérer; doue ce système doit être mis 
à l'écart. 

M. Aubry vous propose un cadastre ; un ca-
dastre est impraticable. 

Voilà donc trois projets qu'il faut mettre à 
l'écart. 

Il reste un quatrième projet, celui de M. Biau-
zat, qui paraît au premier coup d'œil le plus 
raisonnable; il vous propose de décréter le cin-
quième pour l'imposition. Or je soutiens que ce 
projet est également inexécutable, car vous ne 
sauriez pas ce qué vous imposeriez ; autant vau-
drait ne pas imposer, puisque Vous auriez autant 
de difficultés que de propriétaires et que vous 
n'auriez pas de résultai. Il ne faut pas s arrêter à 
tous ces calculs-là ; il n'y en a point que l'on ne 
puisse combattre. 

Quant à moi, je conclus pour ma motion 
d'ordre, à demander la priorité pour l'avis du 
comité. (Applaudissements.) 

M. de Del ley . J'interpelle M. d'André. {Mur-
mures)... C'est pour un fait. Je prie M. d'André 
de vouloir bien ne pas me faire dure ce que je ne 
dis pas et de ne pas jeter du ridicule sur mes 
opinions. Je n'ai pas dit, comme il le prétend, 
qu'il fallût payer les dettes en annuités; c'est pour 
la seconde fois qu'on m'inculpe faussement sur 
cet objet. 

On a inséré également dans des papiers publics 
que j'avais proposé des banqueroutes partielles, 
et pourquoi? Parce que plusieurs membres se 
sont permis, comme le fait M. d'André, de dire: 
M. de Delley propose des banqueroutes. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblée, consultée, décrète l'ordre du 

jour.) 

M. de llontlosiei*. Il est indécent d'être insul-
té dans cette Assmeblée et de ne pouvoir pas se 
justifier. 

M. d'André. Je demande, moi, justice de 
M. de Montlosier. Je n'ai jamais insulté personne. 

M. de D e l l e y . Je demande qu'on lise mon 
projet de décret et l'on verra que je n'ai pas pro-
posé le remboursement par annuités. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 

M. de Montlogier. On ne peut pas fermer 
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ainsi la discussion, Je demande que, sans s'arrê-
ter à la motion incidente de M. d'André, la discus-
sion soit continuée et que les opinants soient en-
tendus, pour que la question, une des plus im-
portantes qui aient pu être agitées dans cette 
Assemblée, soit éclaircie. Je demande que M. de 
Delley soit entendu. 

M. Foucanl t - l iard imal le . Je demande que 
ia discussion soit continuée, afin qu'elle soit 
éclairée, dût-elle durer encore huit» dix jours 
et plus. 

M. Hewbe l l . Je demande que l'on discute 
jusqu'à ce que la France sache qu'il y a un parti 
qui ne veut pas d'impôts. 

M. dè Mirabeau. Je désirerais que ceux de 
nos honorables collègues qui veulent continuer 
la. discussion voulussent bien s'accorder dans 
leur système ; car les uns nous demandent que 
tous ceux qui sont inscrits sur la liste soient en-
t e n d u s ^ , qui ne pourrait être juste qu'en écoutant 
ceux qui se feraient inscrire ensuite; les autres 
appuient ce dernier système, et tous cependant 
veulent que dans quinze jours, ni plus ni moins, 
la Constitution soit finie. Il me paraît cependant 
que ces deux systèmes-là ne sont pas parfaite-
ment cohérents. 

Je demande que la discussion qui est fermée, 
soit bien fermée, parce qu'enfin,,. (Applaudisse-
ments). 

M. de Montlosier . Elle n'a pas été fermée. 
Monsieur. 

M. de Mirabeau. Je demande que la priorité 
invoquée pour le projet du comité soit jugée, et 
alors, si cette priorité est jugée, on bataillera 
tant qu^ii voudra sur les articles. 

Mettez aux voix cette proposition, je vous prie, 
Monsieur le Président. 

Tout lè côté gauche se lève et demande à aller 
aux voix. 

M. l e Prés ident . Je consulte l'Assemblée sur 
la demande de priorité faite en faveur du projet 
du comité. 

(L'Assemblée accorde la priorité au projet du 
comité.) 

M. D e f e r m o n , J'ai l'honneur d'observer à 
l'Assemblée que l'article que nous lui soumettons 
aujourd'hui emporte avec lui une augmentation 
sur la contribution mobilière de cinq millions. 
Lorsque l'on aura décrété, d'après cet article, Tes 
deux sols pour livre sur la contribution mobi-
lière, je demanderai que, pour les dépenses des 
municipalités, les villes soient autorisées à per-
cevoir une somme quelconque, par addition à la 
contribution directe ou mobilière. Je Vous obser-
verai qu'en portant dans le principe à 60 millions 
la contribution mobilière, nous ne connaissions 
pas alors, comme aujourd'hui, la population ac-
tive de tous les citoyens du royaume ; elle se 
monte à quatre millions deux cent cinquante 
mille citoyens actifs. 

Nous pouvons vous proposer, d'après cela, que 
la contribution dé trois journées ae travail sera 
payée, non seulement par ceux qui sont citoyens 
actifs, mais par tous ceux qui ont la faculté né-
cessaire pour être citoyens actifs. Il en résultera 
une augmentation de contribution mobilière 
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d'environ 7 à 800 cotes, ce qui peut faire porter 
à cinq millions.de plus les cotes des contribu-
tions mobilières.Gelane doitpas paraître effrayant 
pour ceux qui seront dans le cas de payer cette 
contribution. 

Je prie Monsieur le Président de mettre aux voix 
le premier article; le voici : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1e r . 
« La contribution mobilière sera, pour l'année 

1791, de 66 millions, dont 60 pour le Trésor pu-
blic, 3 à la disposition de la législature, pour 
être employés conformémpnt aux articles 6 et 7 
du décret du 13 janvier 1791, et 3 millions à la 
disposition des administrations de département, 
pour être employés par elles en décharges ou 
réductions, remises ou modérations, conformé-
ment aux mêmes articles. » 

(Cet article est adopté.) 

M. D e f e r m o n fait lecture de l'article 2 qui est 
ainsi conçu : 

Art. 2. 
« La contribution foncière sera, pour l'année 

1791, de 240 millions, qui seront versés en totalité 
au Trésor public. » 

M. Giombert. Messieurs, l'affaire qui nous oc-
cupe aujourd'hui est un des principaux objets de 
notre mission ; les ennemis de la Révolution cri-
tiquent nos opérations dans toutes les parties du 
royaume ; ils s'efforcent de persuader aux peu-
ples que l'impôt foncier va accabler les proprié-
taires : c'est pour démentir toutes ces assertions 
que j'ai demandé la parole ; honorez-moi d'un 
instant d'attention, et je me charge de vous dé-
montrer : 1° qu'en portant l'impôt foncier à 280 
millions, il sera de plus de 60 millions au-dessous 
de celui que les peuples payaient dans l'ancien 
régime ; 

2° Que si l'Assemblée nationale n'avait pas fait 
des réformes salutaires, il aurait fallu imposer 
sur les peuples une somme de 924 millions, pour 
acquitter le déficit qui se trouvait entre la recette 
ordinaire, avec la dépense ordinaire, et pour 
rembourser l'arriéré et les sommes dépensées à 
l'avance. 

Dans l'ancien régime, les terres sup-
portaient en vingtièmes, tailles, 
corvées, décimes 190 millions. 

Les dîmes, suivant les connaisseurs, 
montaient à 100 

Les corvées, les bannalités, les 
droits représentatifs de la main-
morte, supprimés, au moins à . . 10 

L'impôt foncier qu'auraient dû sup-
porter les villes privilégiées, le 
clergé et la noblesse, doit être 
porté ici à 40 

TOTAL 340 mi l l ions . 

L'impôt foncier montait donc dans l'ancien ré-
gime à 340 millions au moins; je dis au moins, 

{iarce que, dans les 100 millions auxquels j'évalue 
a dîme, je ne comprends point lés frais d'exploi-

tations, qui coûtaient beaucoup aux décimateurs 
et qui étaient nuls pour les cultivateurs. Ce der-
nier n'a pas besoin de pauliers ou de dîmeur, il 
n'a pas besoin de voituriers, parce qu'il ne lui 
en coûte pas plus d'amener six douzaines et six 
gerbes, que de n'en amener que six douzaines ; 

enfin les frais de battage deviennent nuls pour 
le cultivateur, parce qu'il bat l'hiver, à son temps 
perdu; si vous ajoutiez à cela le bénéfice que 
faisaient les fermiers de la dîme, vous trouveriez 
qu'il faudrait ajouter au moins une somme de 
40 millions à celle de 100 millions, qui fait le 
prix auquel les dîmes étaient relaissées. Tout ce 
que je vous dis, Messieurs, est dans la plus grande 
exactitude, il n'y a que des gens peu instruits 
ou des ennemis du bien public qui puissent ré-
voquer en doute ce que j'ai l'honneur de vous 
avancer. 

Mais, Messieurs, tout ce que je vous ai dit pour 
l'impôt foncier n'est pas sans observations. 

Il est intéressant de faire remarquer à l'As-
semblée que l'impôt que vous allez faire suppor-
ter anx propriétés foncières porte sur la récolte 
de 1790; que celte récolte a acquitté la dîme, 
qui est portée dans mon calcul à 40 millions 
seulement. 11 serait donc juste de diminuer l ' im-
pôt foncier de 40 millions ; mais si Ie3 proprïé-
tairés et les cultivateurs envisagent ie bien que 
vous leur avez fait, la tyrannie, les oppressions 
et les vexations de toutes espèces auxquelles ils 
étaient journellement exposés, et dontvous les 
avez mis à l'abri par vos sages décrets, ils regar-
deront les 40 millions comme un léger sacrifice 
fait au bien public. Tous les gens intéressés, tous 
les ennemis de la Révolution ne penseront pas 
comme moi; mais un honnête homme doit tou-
jours être vrai et désintéressé. J'ajouterai une 
réflexion : 

Une autre observation qui est intéressante, c'est 
que les biens nationaux qui ont changé de main 
depuis l'année dernière sont susceptibles d'être 
imposés pour la récolte dernière; si la nation 
paye cet impôt, les propriétaires n'ont rien à 
dire; si, au contraire, elle ne le paye pas, voilà 
une surcharge considérable. Pour obvier à cet 
abus, je crois qu'il serait juste de diminuer l'im-
pôt foncier au moins de 20 millions, parce que 
je crois que les biens nationaux doivent sup-
porter au moins cette somme dans l'imposition 
foncière. 

La dîme était un impôt si accablant pour 
l'agriculture que je suis persuadé qu'un proprié-
taire cultivateur, en détournant le grain prove-
nant de sa dîme, il trouvera une somme suffisante 
pour acquitter son imposition : cette vérité est si 
constante, qu'en ma qualité de cultivateur et de 
décimateur, je peux vous assurer qu'exploitant 
des dîmes dans un pays purement agricole, j 'ai 
toujours vu que le produit de mes granges aux 
dîmes excédait de beaucoup le montant des im-
positions des municipalités où j'avais la dîme. 

Les cultivateurs n'ont pas de meilleurs amis 
que vous, Messieurs; mais il ne faut pas tirer 
d'un bon ami tout ce qu'on voudrait bien. 

Il s'agit de vous démontrer maintenant que si 
les choses fussent restées dans l'ancien état, nous 
aurions été obligés de payer, pendant bien des 
années, 940 millions d'impôt aunuel. 

Quand le gouvernement a rendu son compte, 
lors de l'Assemblée des notables, les impôts mon-
taient à 575 millions. 
Les frais de recouvrement à 58 
La dîme, avec les frais d'exploi-

tation et bénéfice des fermiers à 120 
Les droits seigneuriaux suppri-

més à 6 
Le déficit annuel ou la différence 

entre la recette et la dépense à 181 

Total 940 millions. 
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Ces calculs sont si constants, qu'ils sont à la 
connaissance de tous ceux qui ont quelques no-
tions en finances ; si quelqu'un en doute, qu'il 
lise la critique du compte du gouvernement faite 
par M. Necker. 

Maintenant; que les ennemis de la patrie et de 
nos opérations disent partout comme ils le font 
que les fonds vont être écrasés, la réponse sera 
simple, et je leur dirai : si vous étiez restés dans 
l 'ancien régime, que vous regrettez tant, vous 
auriez payé 940 millions d'impôts, du il aurait 
fallu entasser emprunts sur emprunts, qui au-
raient immanquablement amené la banqueroute, 
au lieu que les représentants de la nation, que 
vous regardez comme des ignorants en finances, 
ont réduit cette masse énorme d'impôts à 570 mil-
lions. 

Dans l'ancien régime, les bons citoyens, les 
gens instruits gémissaient sur l'état des finances, 
parce qu'ils voyaient qu'il était impossible d'ac-

uit terdes impôts aussi énormes. Ils apercevaient 
evant eux un avenir accablant, au lieu qu'au-

jourd 'hui nous avons la perspective la plus con-
solante. Tout le monde sait que les rentes via-
gères dont la nation est grevée montent à 120 
millions; que les pensions qui sont accordées au 
clergé supprimé montent au moins à 60 millions, 
ce qui augmente les impôts de plus de 180 mil-
lions; toutes ces sommes s'anéantiront et dimi-
nueront annuellèment, ce qui fera diminuer l'im-
pôt progressivement. Voilà de ces vérités qu'il 
faudrait que toute la France connût. Je conclus 
donc : 

1° Que l'impôt foncier soit réduit à 226 mil-
lions qui entreront net dans le Trésor public ; 

2° Que le comité d'imposition soit chargé de 
faire passer à toutes les municipalités une adresse 
qui contiendra l'ancien état et l'état actuel des 
finances. Nous devons cette satisfaction au peuple, 
nous nous la devons à nous-mêmes pour con-
fondre tous nos ennemis; 

3° Je fais la motion très expresse que toutes 
les diminutions qui surviendront par h s extinc-
tions de rentes viagères et de pensions des mem-
bres du clergé supprimé, seront imputées sur 
l'impôt foncier, et personnel. 

M. de FoIIev i l l e . Je demande l'impression, 
Monsieur le Président, ma demande est appuyée; 
je vous prie de la mettre aux voix. 

(L'As-emblée, consultée, décrète l'impression 
du discours de M. Gombert.) 

M. d e s R o y e s . Je demande que le comité 
d'imposition soit chargé de vous faire un rap-
port demain sur le mode nécessaire pour faire 
un rôle-matrice pour l'impôt territorial, en pre-
nant 5 0/0 et en ne s'écartant pas des bases 
d'égalité déjà décrétées. 

M. d e M o n t l o s i e r . On a toujours présenté 
ceux qui montent dans cette t r ibune pour com-
battre les calculs de votre comité comme voulant 
s'opposer à toute espèce d'impôt. Non, Messieurs, 
les ennemis du bien public seraient ceux qui, 
en vous conseillant d'augmenter les impôts, vous 
conseilleraient d 'augmenter la somme de mé-
contentement déjà assez grande dans tout le 
royaume. Je ne suis pas cependant étonné de 
celte inculpation. Lorsque nous nous sommes 
oppo-és à quelques articles de votre Constitution, 
on nous a accusés de ne pas vouloir de Consti-
tution. (Murmures à gauche.) 

M. C i g o n g n e . Je demande si M. de Montlosier l 
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est chef d 'un parti, pour dire : « Nous nous 
sommes opposés. » 

M. d e M o n t l o s i e r . L e s impositions arbitraires 
excitent les haines entre les citoyens surtout 
dans les campagnes; il en arrivera sûrement 
qu 'un homme, dès qu'il sera imposé arbitraire-
ment par son voisin, deviendra son ennemi. Si 
ie parle ainsi, c'est que je sais bien que le bon-
heur simple et journalier des campagnes tient à 
ces petites inimitiés particulières. Je crois qu'en 
allégeant autant qu'il sera possible la masse de 
cette espèce d'impôt, vous rendez un grand ser-
vice à la nation. 

Je pense,d'un autre côté, que,pour l 'année 1791, 
on ne peut pas, comme on vous l'a dit, employer 
toute la somme de 240 millions, sans en défal-
quer la dîme qui a été perçue en 1790; car il est 
vrai que les impôts de 1791 ne se payeront que 
sur les revenus de 1790. Je crois donc devoir 
adopter cet amendement de M. de Delley, et je 
demande que la discussion soit rouverte sur le 
second article, et qu'on entende successivement 
les opinions pour et contre l'article 2, et j 'appuie 
subsidiairement l 'amendement de M. de Delley. 

M. L e B o i s - D e s g u a y s . Sans me perdre 
dans des calculs hypothétiques, comme l'ont 
fait tous les détracteurs du projet du comité, je 
ferai un raisonnement simple, fondé sur un cal-
cul certain. Je suppose un petit propriétaire d 'un 
fonds produisant 100 livres de rente. Ce part i -
culier payait ci-devant de vingtièmes. 11 livres. 

Dans les pays où l'impôt indirect 
était le plus considérable et où, con-
séquemment, l'allivrement de la taille 
était le plus faible, il était de 2 sols 
du principal du révenu 10 » 

Les accessoires excédaient un peu 
le principal; c'était donc pour l 'ac-
cessoire de la taille 11 » 

Total . . . . 32 livres. 

Je vois dans l 'article 3 du projet 
du comité, que tout particulier qui 
sera imposé au delà du cinquième de 
son revenu net, pourra se faire ré-
duire au cinquième : donc il ne peut 
payer davantage. Ce petit propriétaire 
ne pourra payer que 20 l ivres. 

Ajoutez-y, si vous voulez, les 4 6ols 
pour livre, ce sera 4 » 

Total 24 livres. 

M. R œ d e r e r . Et il aura la dime. 

M. L e B o i s - D e s g u a y s . Il résulte dé ce cal-
cul, qui ne peut trouver de contradicteurs, que 
ce particulier payera 8 livres de moins qu'il ne 
payait ci-devant. 

Il gagnera, en outre, la dîme et tout ce qu'il 
payait en impôts indirects sur les objets de con-
sommation. 

Si, en adoptant le projet du comité, vous pro-
curez une diminution aussi considérable aux 
habitants du pays où l'impôt indirect était le plus 
fort, et où le taux de la taille était le plus bas, 
je vous demande, Messieurs, si cette diminution 
ne sera pas bien plus sensible dans les pays qui 
ne payaient pas d impôts indirects, et où le taux 
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excessif de la taille était accablant pour l 'agri-
culture, puisque cette diminution portera, en 
entier, sur l'impôt direct, Il est donc certain que 
la mauvaise foi ou l'ignorance peut seule com-
battre Je projet du comité. 

M. d e D e l l e y . Je propose l'amendement sui-
vant : 

« L'Assemblée nationale, considérant que l'im* 
pôt de la dlme supporté par la cote de 1790, doit 
influer sur la quotité de la contribution fon-
cière de l'année 1791, décrète que la partie de 
cette contribution foncière qui devra être versée 
au Trésor public pour les dépenses générales de 
1791, sera fixée a une somme de 210 millions. » 

Vous voyez, Messieurs, que cet amendement 
laisse toute la latitude pour augmenter l'année 
prochaine. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur cet amendement.) 

Un grand nombre de membres demandent qu'on 
aille aux voix sur l'article 2. 

M. d e D e l l e y . L'Assemblée ne peut pas... 

M. l e P r é s i d e n t . Je consulte l'Assemblée sur 
l'article 2 du projet de décret du comité. 

(L'épreuve a lieu.) 

M. d e D e l l e y . Avant que vous prononciez 
le décret, Monsieur le Président, je demande 
à observer que sur un article d'une conséquence 
aussi importante il est étonnant qu'uné partie 
de l'Assemblée ne prenne point part à la délibé-
ration... Je dis qu'il y a du doute; je demande l'ap-
pel nominal. 

Pusieurs membres : A Tordre ! 

M. l e P r é s i d e n t . Je vais faire une nouvelle 
épreuve. 

(L'article 2 du projet du comité est décrété à 
une grande majorité.) 

M. D e f e r m o n donne lecture de l'article 3 du 
projet de décret. 

M. d ' E s t o u r m e l . Si vous établissez des sous 
additionnels pour livre, il est certain qu'au lieu 
de faire payer le cinquième du revenu net, vous 
ferez payer le quart et peut-être le tiers. Je suis 
convaincu qu'il y a tel et tel département où 
l'imposition foncière sera plus considérable qu'elle 
ne 1 était sous l'ancien régime. 

Je demande que l'Assemblée passe aux articles 
suivants et qu elle renvoie celui-ci à la fin ; car 
il est véritablement le complément de nos tra-
vaux sur l'imposition. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres ; L'ajournement à demain ; 
éela est trop important. 

(La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.) 

M. Doucher, député du Pas-de-Calais, de-
mande un congé de six semaines pour vaquer à 
ses affaires. 

M. lanças, député des Côtes-du-Nord, demande 
une prolongation de congé d'environ deux mois, 
temps que les médecins jugent nécessaire pour 
le rétablissement de sa santé. 
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(Ces congés sont accordés.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre du ministre de la marine, ainsi conçue : 

« Parie, le 16 mars 1790. 

« Monsieur le Président, 
« J'ai l'honneur de vous prévenir que je viens 

de recevoir une lettre de M. de Sade, chevalier 
de Malte, Jjeutenant des vaisseaux de l'Etat, par 
laquelle je vois que cet officier, qui s'est retiré à 
Nice, paraît s'être déterminé à ne pas rentrer en 
France. ' 

A Conformément aux dispositions du décret 
du 22 décembre 1790, je vais proposer au roi de 
faire supprimer M. de Sade des listes de la ma-
rine et de le remplacer à la première promo-
tion. 

« Je suis avec respect, etc. 

« Signé : D E FLEURIEU. » 

M. l e P r é s i d e n t . J'ai reçu une lettre de 
M. de Curt, dont je vais donner connaissance à 
l'Assemblée : 

« Monsieur le Président, 

« Il a été dit hier matin, après la lecture du 
procès-verbal, que le décret rendu la veille sur 
les officiers des classes supprimées avait été 
surpris au commencement de la séance. 

« C'est moi qui l'ai présenté, par ordre du 
comité de la marine, oti il avait été assez longue-
ment discuté. 

« Non accoutumé à entendre de pareilles in-
culpations contre lesquelles la droiture de mes 
sentiments et l 'amour de mes devoirs déposeront 
toujours, j'ose vous supplier, Monsieur le Prési-
dent, de mettre sous les yeux de l'Assemblée 
nationale la protestation que je fais, au nom de 
l 'honneur, contre tout ce qui pourrait atténuer 
la confiance qu'elle a daigné quelquefois m'ac-
corder. 

« Je suis avec un profond respect, Monsieur le 
Président, etc. 

« Signé : DE CURT. » 

M. l e P r é s i d e n t . L'ordre du jour pour de-
main sera la suite de la discussion du rapport 
du comité d'imposition sur les moyens de pour-
voir aux dépenses publiques et à celles des 
départements pour 1791, le rapport du comité 
d'agriculture et du commerce sur le tarif, des 
denrées coloniales, et la suite de la discussion 
sur les successions. 

(La séance est levée à trois heures.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE, 

PRÉSIDENCE DE M. DE MQNTESQU1QU. 

Séance du jeudi 17 mars 1791 ,au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès* 
verbal de la séance d'hier, qui est adopté. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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M. Lanjninais, au nom du comité ecclésias-
tique. Messieurs, j'ai à vous proposer un décret 
d'exécution fort court et fort urgent. Le voici : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de 
son comité ecclésiastique, décrète que les se-
cours annuels qui doivent être accordés à des 
maisons de religieuses, en conséquence de l'ar-
ticle 5 du titre II de la loi du 14 octobre dernier, 
leur seront provisoirement payés en 1791, con-
formément aux avis qui sont ou seront donnés 
à cet égard par les directoires de département, 
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ces avis par 
un décret général et définitif, et sans que ledit 
secours, uni aux revenus de chaque maison,. 
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puisse excéder la somme de 300 livres par 
année, pour chaque religieuse. (Adopté.) 

M. de Longiifeve, au nom du comité général 
de liquidation, fait un rapport du résultat dé 
différentes liquidations d'offices, remis au co-
mité par le commissaire du roi et propose le 
projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité général de liquidation, 
qui lui a donné lecture du résultat cfes opéra-
tions du commissaire du roi, dont l'état est 
ci-après, savoir : 
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Agen 
Idem 
Aix 
Amiens 
Arras 
Idem 
Arcis-sur-Aube 
Avranches 
Auch 
Ault et Mers 
Baugé 
Beaumont-les-Lomagnes... 
Bernay 
Bassuet 
Bar-sur-Seine 
Besançon 
Bordeaux 
Idem 
Bourg-en-Bresse 
Idem 
Bourges » 
Brives 
Brioude 
Châteauroux 
Caen 
Château-Salins .'. 
Champagne 
Charleval 
Chaumont en Bassigny.. . 
Comminges 
Clermont-Ferrand 
Dié 
Dijon 
Dieppe 
Dôle 
Dormans 
Draguignan 
Eaux et forêts de France. 
Epinal 
Evreux 
Falaise 
Figeac 
Flandres 
Fontenay-le-Comte 
Grenoble 
Idem 
La Flèche 
Idem 
Lahaye 
Laon 
Lille. 
Lyon 
Le Mans 
Idem 
Mariel 
Idem 
Meaux 
Millau 
Melun 
Metz 
Idem 
Nantes 
Niort 
Orbec et Bernay 

Sénéchaussée 
Election 
Chancellerie, addition.. 
Election 
Eaux et foièts 
Chancellerie 
Grenier à sel. 
bailliage 
Bureau des finances, addition... 
Grenier à sel 
Eleclion 
Justice de Rivière-Verdun 
Grenier à sel 
Huissiers de la mairie 
Bailliage 
Bailliage, addition 
Sénéchaussée 
Chancellerie 
Bailliage 
Eleclion 
Bailliage et présidial 
Sénéchaussée 
Election 
Election 
Bureau des finances, addition.... 
Bailliage 
Jurés-priseurs 
Offices de jurés-priseurs 
Election 
Election, addition 
Election. 
Eaux et forêts 
Bailliage 
Grenier à sel 
Eaux et forêts 
Municipalilé 
Sénéchaussée 
Quatre oifices de grands-maîtres. 
Eaux et forêts 
Grenier à sel 
Bailliage 
Election, addition 
Parlement, addition 
Sénéchaussée 
Parlement 
Chancellerie du Parlement 
Election 
Jurés-priseurs 
Grenier à sel 
Election 
Bailliage de la salle 
Election 
Présidial 
Election 
Sénéchaussée, greffiers 
Huissiers 
Election 
Election 
Grenier à sel 
Parlement, deux offices 
Bailliage 
Dépôt des sels, addition 
Election 
Bailliage 
Parlement 
Cour des aides 
Lieutenant civil du Chàtelet 
Grande-Chancellerie. 
Officiers ministériels de la chancellerie. 
jConseil des finances, offices 

p a r j s ; (Bureau des finances, addition 
\Bureau des finances, réformation 
jTrésoriers-receveurs du sceau 
/Greffier de l'Hôtel-de-Ville 
[Grenier à sel 
! Election 
\Cbambres des comptes 

MONTANT 

D E S LIQUIDATIONS. 

liv. s. d. 
121,871 12 » 
91,901 19 8 
85,039 7 » 

123,988 » 3 
4,754 

1,608,733 
19 » 4,754 

1,608,733 12 » 

12,699 10 2 
118,077 11 4 
43,310 3 4 
14,740 1 » 
41,433 8 » 
8,338 13 4 
9,2*0 9 » 

936 8 4 
35,201 15 8 
10,000 » » 

311,877 14 4 
1,343,183 13 » 

160,644 14 4 
1,258 10 4 

165,455 9 4 
118,764 19 4 

50,305 8 11 
44,733 18 5 
5,440 » » 

22,997 2 7 
128,777 16 » 

510 » » 
79,225 7 6 
17,284 » 8 

116,968 18 4 
43,174 11 8 

137,291 6 » 
144,839 1 » 

174,899 1 4 
1,523 49 » 

86,154 8 8 
1,374,645 i l 4 

67,001 8 10 
21,027 8 9 

128,217 2 10 
30,000 » » 
94,213 15 x> 

136,628 » 4 
2,767,749 3 7 

85,009 
71,152 

7 » 85,009 
71,152 12 1 

3,532 3 4 
12,000 14 8 

106,684 9 6 
61,038 2 » 

139,082 17 1 
355,596 16 » 

183,652 16 6 
2,343 1 4 
2,256 12 » 

100,588 3 11 
67,304 15 8 
32,675 13 1 
62,889 5 4 

268,985 9 4 
5,243 17 8 

69,787 16 » 
49,855 13 » 

2,216,144 15 8 
944,980 12 » 

587,859 9 4 
39,986,802 19 6 

640,896 16 8 
553,250 17 8 
156,894 » » 

8,966 8 7 
255,588 1 » 
365,083 6 8 

1,073,169 10 8 
1,041,774 
5,097,667 

3 10 1,041,774 
5,097,667 13 8 
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Péronne 
Perpignan. 
Pau 
Pcrseigne 
Pontorson 
Ponl-Audemer. 
Provence 
Idem 
Rennes 
Reims 
Rochefort 
Idem 
Salins 
Soissons 
Saint-Mihiel . . . 

Sain te-Menehould. 

Saint-Florent-le-Vieil 
Saint Lô 
Thionville 
Thorigny 
Toulouse 
Vitry-le-François 
Idem 
Vihiers 
Uzerches, sénéchaussée. 

Jurés-priseurs 
Chancellerie, addition. 
Chancellerie, addition 
Eaux et forêts 
Vicomté 
Grenier à sel 
Visiteur des gabel les . . 
Général-provincial des monnaies. 
Eaux et forêts 
Election 
Maire 
Trésoriers-receveurs 
Bailliage 
Election 
Bailliage 

I Bailliage. 
Maîtrise 
Election 
Grenier à sel 
Grenier à sel 
Bailliage, addition 
Bailliage 
Bailliage 
Président du Parloment . 
Bailliage 
Officiers m i n i s t é r i e l s . . . . 
Grenier à sel, addition.. 
Office de greffier 

SOMME TOTALE des liquidations ci-dessus, soixante-six millions huit cent 
trente-quatre mille dix-neuf livres six sous trois deniers 

MONTANT 

DES L I Q U I D A T I O N S . 

liv. 
8 , 9 3 2 

1 6 8 , 1 3 7 

2 7 5 , 7 3 4 

3 4 5 , 8 3 4 

1 1 , 4 6 8 

11,2T.5» 
2 3 , 9 6 1 

2 2 , 3 6 0 

3 9 , 6 2 4 

9 5 , 5 4 1 

4 6 , 7 7 1 

9 7 , 0 7 5 

1 0 1 , 6 3 1 

1 4 1 , <248 

6 6 , 2 6 0 

7 1 , 7 0 2 

2 9 , 1 4 2 

5 8 , 2 6 3 

2 5 , 9 2 6 

7 6 , 4 9 5 

4 7 , 9 8 8 

5 9 , 1 3 7 

1 2 8 , 0 3 0 

1 1 5 , 8 1 0 

3 8 , 7 3 3 

5 , 7 5 8 

4 , 4 4 1 

s . 
12 
1 4 

5 

1 3 

1 3 

2 
18 

5 

1 9 

16 

1 3 

6 
6 
1 
8 

11 
16 
1 3 

7 

2 
5 

11 

6 
4 

10 

1 8 1 1 

7 2 

1 5 4 

1 8 4 

6 6 , 8 3 4 , 0 1 9 6 3 

Compagnies qui ont des dettes. 

Election de Brioudc 
Election de Clermont-Ferrand 
Election de Sainte-Menehould 
Sénéchaussée de Fontenay-le-Comte. 
Election de Millau 
Election de Chaumont en Bassigny. 
Election de Reims ; 
Bailliage de Salins 
Bailliage de Vitry-le-François 
Bailliage de Dijon 
Bailliage de Bourges 
Election de Paris 
Sénéchaussée du Mans. 
Parlement de Paris 
Grenier à sel de Paris 
Sénéchaussée de Draguignan. . 
Grande-Chancellerie 
Grenoble 
Bailliage de Sainte-Menehould 
Bailliage et présidial de Metz 
Election de Soissons 

T O T A U X . 

Le* dettes actives dont la nation profite sont de. 
Celles passives sont de 

Il y a bénéfice, au profit de la nation, de . 

DETTES 

A C T I V E S . 

liv. s. d. 
5,086 » » 
2 , 6 8 7 1 0 >> 

9 6 0 

1 , 6 0 0 

3 4 0 , 0 0 0 

1 1 8 , 5 8 4 

4 2 , 4 0 0 

2 9 9 , 5 3 8 

3 7 , 6 0 0 

8 1 4 , 0 0 0 

3 8 , 8 3 2 

» 
11 

9 , 3 4 2 1 0 » 

1 , 7 1 1 , 1 1 4 1 1 3 

1 , 7 1 1 , 1 1 4 1 1 3 

1 , 6 8 5 , 7 9 5 3 » 

2 5 , 3 1 9 8 3 

P A S S I V E S . 

liv. s. d. 

7 0 0 

1 4 2 

6,000 
1 3 , 5 0 0 

5 , 5 0 0 

1,000 
800 

7 , 3 6 0 

4 7 , 0 0 0 

3 9 9 , 2 8 4 

6 , 5 8 9 

1 0 2 , 2 0 0 

2 9 9 , 5 3 8 

7 5 , 4 2 9 

5 4 0 , 0 0 0 

1 5 2 , 1 5 2 

6,000 
1 4 , 4 0 0 

8 , 2 0 0 

11 

11 » 

1 , 6 8 5 , 7 9 5 3 » 
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« Décrète que, conformément audit résultat, il 
sera payé par la caisse de l'extraordinaire la 
somme de 66,834,019 1. 6 s. 3. d. à l'effet de quoi 
les reconnaissances de liquidation seront expé-
diées aux officiers liquidés, en satisfaisant par 
eux aux formalités prescrites par ses précédents 
décrets. 

« L'Assemblée nationale décrète, en outre, qu'à 
l'égard des dettes actives communes, tant des 
corps et compagnies liquidés par le présent dé-
cret, que de ceux qui l'ont été précédemment ou 
le seront par la suite, le directeur général de la 
liquidation fera deux états: l 'un des dettes qui 
sont à la charge de la nation, l 'autre dé celles 
qui'sont constituées sur des particuliers. 

« Il en verra lesdits états, avec les titres cons-
tituiifs desdites créances qu'il a ou qu'il aura ci-
après entre les mains, au trésorier de l'extraor-
dinaire, pour, en ce qui concerne les créances 
sur la nation, en être les titres annulés et brûlés 
de la même manière qu'il est ordonné par le 
décret du 20 janvier dernier, et, à l'égard de cel-
les qui sont constituées sur particuliers, en être 
le recouvrement suivi ainsi qu'il est réglé par les 
titres desdites créances. » 

M. Mart ineau. Permettez-moi, Messieurs, de 
faire une question à M. le rapporteur. Je viens 
d'entendre parler de liquidation d'offices minis-. 
tériels ; j'espère qu'il n'est pas question là d'avo-
cats, de procureurs ? 

M. de Louguève, rapporteur. Mon. 

M. B o u c h e . Je crois qu'il y a quelque chose 
à dire sur uné idée à laquelle donne lieu ce pro-
jet de décret. Il a été fait à la nation le don de 
plusieurs finances d'offices qui doivent entrer 
dans le Trésor public. 

Par votre décret du mois d'octobre, vous ordon-
nâtes aux trésoriers d-es don s patriotiques de vous 
rendre compte de cette partie ; je désirerais que 
vous stimulassiez un peu vos trésoriers des dons 

.patriotiques et le comité des finances, pour que 
nous connaissions enfin à quelles sommes se 
montent ces dons. 

Je propose, en conséquence, le projet de décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que, dans le 
délai de quinzaine au plus tard, les trésoriers des 
dons patriotiques rendront leur compte de tous 
les objets qui ont été donnés en dons patriotiques 
à la nation. » 

M. d e L o n g u è v e , rapporteur. Quoique la de-
mande de M. Bouche ne regarde pas directement 
le comité de liquidation, j 'ai cependant l'honneur 
de lui observer que l'état de tous ces offices a été 
remis dans les bureaux de la liquidation et qu'on 
a l'attention de retenir le montant de ces dons 
patriotiques et d'en faire mention en marge de 
chacun des procès-verbaux. 

M. M a r t i n e au . La réponse de M. le rappor-
teur n'est rien moins que satisfaisante. M. Bouche 
demande que les trésoriers des dons patriotiques 
rendent leur compte et, s'ils l'ont rendu,- que le 
comité des finances veuille bien nous en faire 
part. Il est étonnant que ce compte ne soit pas 
encore rendu. 

M. d'Ail ly. Le comité dès finances ne mérite 

{ias le reproche qu'on lui fait; s'il n'a pas rendu 
e compte qu'on lui demande, c'est que Messieurs 

les commissaires des dons patriotiques n'ont pas 
remis les leurs. Nous les attendrons. 

M. B e g n a u l t . J'observe pour le comité qu'il 
a fait apfïïiquer au payement des rentes au-des-
sous de 50 livres et ensuite à celui des rentes au-
dessous de 100 livres, le numéraire et les bijoux. 
Il est très important de dissiper, en dépit de 
quelques malveillants qui sourient autour de moi, 
les soupçons qu'on voudrait faire naître, que les 
dons de la générosité et du patriotisme ont été 
dilapidés par la négligence ou n'ont pas été em-
ployés à leur objet . 

M. Gouttes . Ordonnez que la discussion soit 
fermée. 

(L'Assemblée ferme la discussion ; elle adopte 
ensuite le projet de décret de M. de Longuève et 
la motion de M. Bouche.) 

M. G a u l t i e r - B i a u z a t . Messieurs, les gran-
des charges de l'Etat obligeaient les titulaires à 
payer une partis d'imposition qui, sur les uns, 
était appelée capitation delà cour et, sur les au-
tres, vingtième des offices et droits. 

Plusieurs propriétaires des grandes charges sup-
priniéesfont procéder à leur liquidation sans 
s'occuper de l'acquittement de la capitation delà 

. cour, dont la retenue n'est pas faite sur les gages 
comme la capitation des membres de plusieurs 
tribunaux. Les ci-devant grands officiers ne s'oc-
cupënt pas non plus du payement de leurs cotes 
dans les rôles des vingtièmes et droits. 

Il est dû en arrière sur ces deux parties d'im-
positions des sommes qui montent à plusieurs 
millions. 

Pour assurer la rentrée de ces fonds dans le Tré-
sor public, il suffit de décréter, et j'en fais la mo-
tion, que la caisse de l'extraordinaire ne payera au-
cune liquidation, que 1rs porteurs de reconnais-
sances n'aieqt représenté et remis les quittances 
de la capitation pour 1789 et des vingtièmes et 
droits pour 1790. 

Cette distinction pour les deux années est fon-
dée sur cette considération, que la capitation, 
dite de la cour, n'a pas été continuée en 1790. 

M. de L o n g u è v e , rapporteur. Il faudrait ré-
diger le décret de telle façon qu'il ne comprenne 
que la capitation, dont la retenue n'était pas faite 
sur les gages. 

M. Camus . J'appuie la motion. 

Un membre : M. Biauzat propose de faire 
produire les quittances de la Capitation pour 
l'année 1789 entière. J'observerai que les ci-de-
vant privilégiés ont été imposés pour les six der-
niers mois de 1789 comme tous les autres con-
tribuables; il ne faut donc pas exiger de quit-
tances de capitation pour ces six derniers mois. 

M. Camus . Il est plus convenable d'obliger les 
propriétaires à représenter leurs quittances au 
commissaire de liquidation définitive qu'à la 
caisse de l'extraordinaire. 

M. Gaul t i er -B iauzat . Voici la rédaction que 
l'on pourrait décréter : ; 

« L'Assemblée nationale décrète que le direc-
teur général de la liquidation ne délivrera au-
cune reconnaissance définitive dê 4 liquidation 
aux officiers dont la capitation n'était pas rete-
nue sur les gages, qu'en se faisant remettre les 
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quittances de capitation pour les six premiers 
mois de 1789» et les quittances de vingtième des 
oftices et droits de l'année 1790 ; lesdites quit-
tances seront délivrées par le receveur particu-
lier des finances de Paris, chargé du recouvre-
ment, à la charge par lui d'en rendre compte au 
Trésor public ». 

(Ce décret est adopté.) 

M. de Iionguève, au nom du comité général 
de liquidation. Messieurs, la seconde partie du 
travail que nous avons l 'honneur de vous sou-
mettre concerne la liquidation de l'arriéré mi-
litaire et le remboursement des entrepreneurs 
des hôpitaux militaires, dont les fonds ont été 
remboursés à compter du 1er janvier 1789. 

Je propose que l'Assemblée décrète qu'il sera 
payé au sieur More! et à fies cautions les sommes 
détaillées dans l'état ci-annexé» tant pour rem-
boursement de ce qui leur reste dû sur les sommes 
employées par eux à l'acquisition des effets qui 
garnissaient les hôpitaux, que pour intérêts dfes-
dites sommes et pour indemnité, à la charge par 
ledit sieur Morêl et ses cautions dé certifier qu'il 
n'a rien été payé sur ladite 3omme, et de rappor-
ter le certificat du ministre et du trésorier de la 
guerre, attestant que dans les comptes faits avec 
eux ils ont réellement acquitté la portion des bé-
néfices qui avait été réservée au roi. 

M. D e f e r m o n . Il peut y avoir des vérifica-
tions qui donnent lieu à une réduction, à une 
retenuê quelconque des quatre deniers par livre. 
Je demande donc qu'on renvoie le proiet de dé-
cret, et que l'on ordonne que toutes les vérifi-
cations seront faites avant le jugement. 

M. C a m u s . Le sieur Morel, comme adjudica-
taire d'hôpitaux militaires, avait différents effets 
en Sa possession. Lorsqu'on a résilié son bail, on 
lui a fait rendre tous les effets, il les a rendus. 
Des procès-verbaux de la délivrance en font foi; 
ainsi point de vérification à cet égard-là; mais 
ce qui demande attention, c'est que ces effets 
sont entrés dans la main du gouvernement; ce 
fait est constaté par des procès-verbaux. Que 
sont-ils devenus ensuite? Cest ce que nous ne 
savons pas et ce que nous désirons savoir; mais 
ceci est étranger à M. Morel. 

M. D e f e r m o n . Les observations du préopi-
nant sont encore un nouveau motif d'adopter 
mon amendement ; et en effet est-ce donc au Sieur 
Morel que vous devez confier le soin de faire des 
recherches qui doivent nous conduire au résul-
tat que nous présente M. Camus. Je crois, moi, 
que l'Assemblée nationale doit ordonner que tous 
les renseignements seront renvoyés à ses comités; 
«t je crois qu'il n'y a pas un ministre du roi qui 
puisse refuser d'exécuter un pareil déoret. 

Plusieurs membres : Aux vbix l'amendement 1 

M. Camus . Je demande donc que, par sous-
amendement, quand les ministres refuseront de 
remettre aux parties les pièces nécessaires pour 
les liquidations, alors ils restent responsables de 
leurs dommages et intérêts résultant du retard 
de la liquidation à leur égard. 

(L'Assemblée, consultée, adopte les motions 
de MM. Camus et Defermon.) 

Le décret suivant est rendu i 
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de 
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son comité général de liquidation, qui lui a rendu 
compte des vérifications et rapports faits par le 
directeur général de liquidation, avant de pro-
noncer sur celle des créances réclamées par le 
sieur Jean Morel et ses cautions, ordonne que le-
dit Jean Morel, et tous autres qui se présente-
ront pour obtenir des liquidations, seront tenus 
de rapporter la preuve et la vérification des dif-
férents faits, desquels leur liquidation peut dé-
pendre, avant que le décret puisse être prononcé ; 
et dans le cas où, pour parvenir auxdites justi-
fications, ils auraient besoin de titres et docu-
ments déposés dans les bureaux de l'administra-^ 
tion, l'Assemblée nationale décrète que Jesdits 
titres et renseignements seront fournis, à peine 
par les ordonnateurs et autres dépositaires de 
demeurer personnellement responsables, envers 
les parties, des dommages et intérêts résultant 
du retard qu'elles auront éprouvé. » 

M. H é b r a r d , secrétaire, donne lecture de la 
lettre suivante : 

« M. l'abbé Jallet a l 'honneur d'annoncer à 
l'Assemblée que, malgré les instructions soi-di-
sant pastorales, le prétendu bref du pape, et les * 
autres écrits antichrétiens et antiraisonnables 
qu'on a répandus avec profusion dans le district 
de Melle, département des Deux-Sèvres, qui fai-
sait partie de l'ancien diocèse de Poitiers, sur 
80 fonctionnaires publics ecclésiastiques en 
exercice dans ce district, il ne s'en est trouvé 
qu'un seul qui n'ait pas prêté le serment prescrit 
par vos décrets et que ce fonctionnaire va être 
remplacé dimanche prochain. » (Applaudisse-
ments.) 

M. l e P r é s i d e n t . La municipalité de Paris dé-
sirerait que dimanche, à un Te Deum qu'elle fait 
célébrer a Notre-Dame pour là convalescence du 
roi, l'Assemblée nationale voulût bien y envoyé^ 
une députation (Applaudissements.) ; elle demande 
d'être admise à une de vos séances pour vous 
faire cette pétition Ou bien que vous me donniez 
l'ordre de lui faire passer votre aveu. 

Un grand nombre de membres ; Oui ! oui ! 
(L'assemblée, consultée, décrète qu'une dépu-

tation de 48 dé ses membres assistera au Te Deum 
qui sera chanté dimanche prochain dans l'église 
de Notre-Dame.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d 'une 
lettre des maîtres d'école et de pension de la ville 
de Paris, ainsi conçue : 

« Les maîtres et maîtresses d'écoles et de pen-
sions de Paris, embrasés du feu sacré de l 'amour 
de la patrie, désirent offrir à l 'auguste sénat un 
gage de leur respectueuse adhésion à tous ses 
décrets. 11$ prennent la liberté de supplier l'As-
semblée nationale de vouloir bien permettre 
qu'ils déposent dans son sein leur profession de 
foi Civique. 

« Ils attendent avec respect que rAssemblée 
leur indique le jour et l 'heure auxquels il leur 
sera permis de payér le juste tribut de l eu r re-
connaissance à nos sages législateurs. » 

(L'Assemblée décrète que les maîtres et maî-
tresses d'école et de pension de Paris seront ad-

| mis à la barre à la séance de samedi soir.) 

M. L e g r a n d , au nom du comité ecclésiastique, 
propose un projet dé décret relatif à la circons-
cription des paroisses de la ville de Béarnais. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale décrète : 



144 [Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 mars 179 l.j 

Art. 1er. 
« Les paroisses de la ville de Beauvais seront 

réduites a deux : l'une, sous l'invocation de Saint-
Pierre, cathédrale ; la seconde, sous celle de Saint-
Etienne. 

Art. 2. 
« A la paroisse cathédrale de Saint-Pierre seront 

réunis les territoires des paroisses de Notre-Dame 
de la Basse-Œuvre, Saint-Sauveur, Saint-Martin, 
Saint-Laurent, Saint-André, Sainte-Marguerite, 
Sainte-Madeleine en partie et Saint-Quentin extra 
mur os. 

Art. 3. 
« A l'église paroissiale de Saint-Etienne seront 

réunis les territoires des paroisses de Sain i-Jacques 
et de Saint-Jean extra muros; de Saint-Thomas et 
de la partie de Sainte-Madeleine, non réunis à la 
paroisse cathédrale, suivant le procès-verbal de 
démarcation qui en sera fait par le directoire du 
district de Beauvais. 

Art. 4. 
« Il sera établi deux oratoires : l 'un, pour la 

paroisse cathédrale, au faubourg Suint-Quentin, 
dans l'église ci-devant paroissiale; l 'autre en 
l'église de Saint-Jacques, pour la paroisse de 
Saint-Etienne. 

Art. 5. 
« L'Assemblée nationale se réserve à pronon-

cer par la suite, et d'après l'avis du directoire du 
département, avec le concours de l'évêque diocé-
sain, sur la réunion delà paroisse de Saint-Just-
lez-Beauvais à la paroisse cathédrale, et du ha-
meau de Voisinlieu à la paroisse de Saint-
Etienne. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t . Messieurs, j'ai reçu des ad-
ministrateurs de la caisse d'escompte une lettre 
et une pétition, par lesquelles ils réclament diffé-
rentes sommes qu'ils prétendent être dues à la 
caisse d'escompte etque l'ordonnateur des finances 
ne peut acquitter qu'après y avoir été régulière-
ment autorisé. 

Ces documents me paraissent de nature à être 
renvoyés au comité des finances et au commis-
saire de la caisse de l'extraordinaire. 

J'ai l 'honneur de le proposer à l'Assemblée. 
(Ce renvoi est décrété.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une lettre 
du ministre de la guerre ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, l'intention de l'As-
« semblée nationale paraissant être de soulager les 
c habitants des villes du logement des troupes 
« qui y viennent en garnison, je me suis occupé, 
« pour remplir ses vues, du moyen de former 
« un établissement convenable dans les villes de 
<. garnison qui n'en avaient point, ou qui en 
« avaient d'insuffisants. J'ai pensé qu'il serait 
« plus avantageux à 1 Etat de destiner des éta-
« blissements nationaux aux besoins du dépar-
« tement de la guerre, plutôt que de les vendre 
« à vil prix, tandis que le département de la 
« guerre serait oblige de construire à grands 
« frais des établissements pareils. 

« Je propose encore, si ïAssemblée l'éprouve, 
« d'ordonner aux directeurs du génie de se con-
« certeravec les administrateurs de département 
« pour former l'état des couvents qui pourraient 

« être jugés nécessaires au département de la 
« guerre, pour être convertis en casernes, maga-
« sins ou autres établissements militaires ; ces 
« états me seraient adressés et soumis à la déci-
« sion de l'Assemblée nationale. Il serait sursis, 
« en attendant, à la vente de ces couvents; de ce 
« nombre serait le couvent des Augustins de la 
« ville de Landau, sur lequel on avait jeté les 
« yeux depuis longtemps pour en faire des ca-
« sernes; mais des obstacles sans nombre s'y 
« étaient opposés sous l'ancien régime. 

« Aujourd'hui qu'ils n'existent plus et que les 
« circonstances sollicitent puissamment l'obten-
« tion de ce décret, à raison de l'embarras réel 
« pour rétablissement de troupes nombreuses, je 
« crois, Monsieur le Piésident, devoir demander 
« à l'Assemblée nationale que ce couvent soit 
« converti en caserne. J'ai l'honneur de lui obser-
« ver qu'il en coûterait plus de 100,000 écus 
« pour se procurer les établissements nécessaires 

'« qu'on trouve dans ce couvent ; il serait difficile 
« d'employer les biens nationaux d'une manière 
« plus utile et plu3 économiaue. 

« Je suis, Monsieur le Président, e|c. 
« Signé : DuPORTAIL. » 

(L'Assemblée renvoie cette^lettre aux comités 
militaire, des domaines et d'aliénation réunis.) 

M. de La Rochefoucauld, au nom du comité 
de Constitution. Messieurs, par l'organisation cons-
tutionnelie des administrations de l'Empire, les 
directoires de district sont chargés, sous la sur-
veillance des directoires de département, de la 
gestion et de la vente des biens nationaux; par 
une organisation particulière, le département de 
Paris est chargé de ces fonctions importantes. 

Il faut une hiérarchie de pouvoirs qui assure 
l'exactitude et la fidélité des administrateurs, en 
les mettant sous la surveillance directe d'un 
pouvoir auquel ils soient subordonnés. L'admi-
nistration de Paris a été longtemps sans agents ; 
votre sagesse vous a fait suggérer les moyens 
de remédier à cet inconvénient et vous avez 
chargé la municipalité de Paris de l'administra-
tion provisoire des biens nationaux jusqu'à ce 
que le département fût en activité. 

11 serait du plus grand danger de lui retirer 
cette administration ; le département de Paris n'a 
pas d'administrateurs de district auxquels on 
puisse la confier, et le département ne peut en être 
chargé sans le plus grand inconvénient. Il n'y 
aurait plus de hiérarchie, plus de subordonnés, 
plus de surveillants, et les abus pourraient se 
glisser partout sans obstacle. 

Le comité de Constitution me charge en con-
séquence de vous proposer le projet de décret 
suivant: * 

« L'Assemblée nationale décrète que l'adminis-
tration du département de Paris est autorisée à 
déléguer à la municipalité de cette ville les fonc-
tion relatives à l'administration et à l'aliénation 
des domaines nationaux, pour les exercer sous 
la surveillance de l'administration ou du direc-
toire du département de Paris, en se conformant 
aux diverses dispositions décrétées par l'Assem-
blée nationale, et notamment au décret du 31 dé-
cembre 1790. 

Art. 2. 
« Dans les cas seulement où la municipalité 

sera intéressée à quelque aliénation, les mêmes 
fonctions ci-dessus pourront être déléguées aux 
cinq commissaires établis par l'article 3 du dé-
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cret du 3 novembre 1790, lesquels commissaires 
Domineront l 'un d'entre eux pour faire les fonc-
tions de procureur syndic. » 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret du comité de Contributions pu-
bliques sur les moyens de pourvoir aux dépenses pu-
bliques et à celles des départements pour l'an-
née 1791 (1). 

M. de La Rochefoucauld, rapporteur. Mes-
sieurs, vous avez décrété la mesure de l ' imposi-
tion foncière; il est nécessaire de vous donner 
les moyens de la répartir , c a r j e s commissaires 
à la répartition, n 'ayant pas de bases, seraient 
accusés de partialité, d ' injust ice. 

Dans le mois de janvier, nous avons développé 
avec étendue les motifs des dispositions que 
nous vous proposions. La forme de contribution 
qui doit être s u p p o s e est une véritable subven-
tion ; cette contribution devra être proportion-
nelle entre les départements, les districts, les 
cantons et les communautés, de manière que 
chaque département, chaque district, etc., ne 
supporte sa cote qu'en raison de ses moyens com-
paratifs. 

Cette forme, il ne faut pas se le dissimuler, a 
ses inconvénients; elle traîne après elle néces-
sairement l 'arbitraire; avec toute la justice pos-
sible, on ne peut se garantir d 'erreurs, et, avec 
de la partialité, l 'injustice est facile. 

Si nous avions u n cadastre, cette forme n 'au-
rait aucun inconvénient ; mais nous ne sommes 
pas encore dans cet heureux état de choses. Il en 
ré&uîte nécessairement qu'on est réduit à opérer 
sans bases fixes et seulement sur des aperçus qui 
sont loin d'exactitude, sur tout lorsqu'on arrive 
aux détails. 

Il résuite de là que la répartition exacte de 
la contribution foncière entre les districts ne 
saurait être décrétée en ce moment, puisque, si 
l'on en excepte les deux départements compo-
sant ci-devant la Haute-Guyenne, il n'en est aucun 
qui ait un cadastre régulier dont on pût faire 
usage. Il résulte aussi de là que la répartition 
dans les communautés sera dans les premiers 
moments plus ou moins arbitraire, puisqu'il n'y 
aura aucune trace sûre . A la vérité, dans les 
communautés on a une connaissance approxima-
tive de la valeur de tous les fonds de terre ; mais 
ces notions vagues et imparfaites peuvent donner 
lieu à des erreurs graves dans la fixation des 
coies, et même, si l 'on suppose de la partialité 
dans les répart i teurs, à des injustices. 

Pour remédier à ces inconvénients, pour éviter 
ces erreurs et ces injustices, ou tout au moins 
pour en at ténuer l 'effet, votre comité a pensé 
que le seul moyen était de vous proposer la dé-
termination d 'une quotité proportionnelle aux re-
venus fonciers et au-dessus de laquelle le contri-
buable pourrait prétendre à une réduction. Mais 
pour établir la proportion de chaque cote avec 
le revenu net du contribuable, et pour concilier 
cette fixation avec celle de la somme de l'impôt, 
il fallait connaître le revenu net foncier de la 
France. 

Votre comité s'est donc occupé de parvenir à 
cette connaissance ; il a consulté les divers ou-
vrages où on a cherché à établir cette détermi-

(1) Voyez ci-dessus séances des 1S et 16 mars 1791, 
pages 89 et 131 le rapport de M. de La Rochefoucauld 
et le commencement de la discussion sur cet objet. 

nation ; il a profité de toutes les observations qu i 
lui ont été faites ; il a cherché partout des l u -
mières : mais il n'a t rouvé que des obscurités 
et des incertitudes. Cependant il a trouvé des 
limitas au delà desquelles les différents auteurs 
ne se sont pas portés. 

L'évaluation l a plus basse que les théoriciens 
aient faite des revenus terr i tor iaux de la France 
est de 1,200 millions et la plus forte de 1,800 mil-
lions; mais les auteurs de la première n 'ont pas 
compris dans leurs calculs les maisons, canaux, 
usint s et autres objets que vous avez soumis à 
la contribution foncière. Il est donc évident que 
l 'évaluation des 1,200 millions est trop faible. 

En considéraut l 'étendue que vous avez donnée 
à la contribution, votre comité avait cependant 
cru devoir adopter cette base. Il lui a été fait à 
cet égard plusieurs objections ; il les a écoutées 
et discutées ; c'est d'après le résultat d 'une dis-
cussion nouvelle qu'il a fait une réforme au pro-
jet de décret qu'il vous a présenté hier. 

Il vous proposait de déterminer le cinquième 
comme le maximum au delà duquel le contr i-
buable aurai t droit à demander une réduction ; 
il croit aujourd 'hui pouvoir, sans inconvénient , 
vous proposer de baisser ce taux au sixième. Il 
a considéré que l 'évaluation la plus faible des 
revenus terri toriaux ayant été faite à 1,200 mil-
lions, les autres objets de la contribution, comme 
maisons, usines, canaux, devaient dépasser 
240 millions ; et il a cru pouvoir regarder la 
somme de 1,500 millions comme terme moyen des 
revenus que vous allez assujettir à la contribu-
t on foncière. En conséquence, 240 millions mul-
tipliés par 6 donnent 1,440 millions; il croit donc 
que vous pouvez, sans risque, adopter la fixation 
du sixième. 

Mais, en l 'adoptant, le comité regarde comme 
nécessaire1 une autre disposit ion; c'est d 'augmen-
ter en même temps le fonds destiné aux non-
valeurs. Cette augmentation est sans difficulté, 
puisque ce fonds ne dépend pas des dépenses de 
l 'Etat ; ce fonds est destiné à être reversé sur les 
contribuables en décharges et soulagements. 
Vous ne devez donc pas faire de difficulté de 
l 'accroître, et cette disposition devient absolu-
ment nécessaire. Si vous fixez plus bas la quo-
tité dont on pourra se faire décharger, le fonds 
de non-valeurs aura un emploi plus é tendu. 

En conséquence, votre comité vous propose de 
porter ce fonds de 10 à 12 millions. 

Voici la nouvelle rédaction des d e u x articles 3 
et 4 que je vais avoir l 'honneur de vous soumet-
tre et que je vais lire successivement, parce 
qu' i ls se t rouvent infiniment liés : 

Art . 3. 

« Tout contribuable cependant qui justifierait 
avoir été cotisé à une somme plus forte que le 
sixième de son revenu net foncier, à raison du 
principal de la contribution foncière, aura droit 
à une réduction, en se conformant a u x règles 
qui ont été ou qui seront prescrites. » 

Le comité vous soumettra un règlement à cet 
égard, et surtout si vous fixez la quotité au sixième, 
il croira devoir vous présenter des formes u n 
peu rigoureuses pour cette justification. 

Art. 4. 

« Il sera perçu, en outre de ce principal, u n 
sol pour livre, formant un fonds de non-valeurs 
de 12 millions, dont 8 seront à la disposition 
de la législature, pour être employés par elle en 
réductions ou secours pour les départements, et 

1™ SÉRIE. T. XXIV. 10 
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4 seront à là disposition des administrations de 
département, pour être employés par elles én 
décharges ou réductions. » 

Le comité a cru devoir attribuer une somme 
plus forte au Corps législatif, parce que le Corps 
législatif devra aider en masse les divers dépar-
tements, au lieu que les départements n'auront à 
.s'aider que dans des proportions plus petites. 

M. A i i b r y - d u - B o c h e t . J'avais demandé la 
parole pour proposer dé porter la réduction au 
sixième ; mais, dès que c'est l'avis du comité, je 
cède la parole et je demande qu'on aille aUx 
voix. 

M. d e D e l i e y . Votre comité de l 'imposi-
tion, en plaçant l'article 3 dans le projet de 
décret qui vous est sèutins* tel qu'il est rédigé 
dans l ' imprimé, n 'a eu d'autres intentions que 
de vous prouver que, même en décrétant l es 
240 millions portés par l'article 2, les terres né 
supporteraient que le cinquième du revenu net . 

Dans son premier et second rapport, il vous 
avait proposé de décréter 300 millions, tant pour 
les dépenses locales que pour les dépenses géné-
rales, et il promettait qu'on ne payerait que le 
cinquième du revenu net. 

Dans son troisième rapport, il s'est réduit à 
287 millions, et les te r r t s ne devaient encore 
payer que le cinquième. 

Dans son quatrième rapport, il a demandé 
294 millions, au lieu de 287; niais toujours l 'es-
poir de ne payer que le cinquième avait été 
conservé sous de très légères modifications. 

Il pensait hier devoir porter sa demande à 298 
millions, et nous fit distribuer un imprimé con-
solant qui, dans les termes les plus formels, nous 
renouvelait l'espoir de ne payer que le cin-
quième. 

Aujourd'hui, plus consolant encore, il nous 
fournit les moyens de nous faire réduire lorsque 
nous serons taxés au delà du sixième de notre re-
venu n e t fond er ; e t cependan t il augmente de 2 mi 1-
lions ia contribution foncière, en vous proposant 
de la porter à 300 millions, pour les dépenses de 
toutgenre, aulieu de 298 millions qu'il vous propo-
sait h ier . 

Je. ne veux point m'appesantir sur les motifs 
qui ont pu déterminer votre comité à varier à 
chaque rapport, dans i/étepdue de ses demandes, 
pour la contr ibution 'foncière, et jè ne veux 
m'arrêler que sur l'espoir si souvent donné par 
lui aux cultivateurs de ne leur demander que le 
cinquième de leur revenu net, et ^e dis : si le 
comité a opéré sur des bases motivées, s'il ne 
s'est point laissé éblouir par des idées systéma-
tiques, si enfin, comme nous ne pouvons en 
douter, il a toujours été bien persuadé que l'es-
poir qu'il nous donnait, n'était pas illusoire, 
comment, après nous avoir annoncé dans son 
premier rapport où il nous proposait de faire 
verser dans le Trésor public 300 millions pour 
la contribution foncière; comment, dis-je, après 
nous avoir annoncé que, même avec 300 millions, 
nous ne payerions sur les terres que le cinquième,, 
a - t - i l cru nier devoir s'opposer à ce que nous 
décrétions purement et simplement cette propor-
tion du cinquième? • 

Nécessairement le comité doit convenir, ou qu'il 
avait tort lorsqu'il vous disait i fin versant 
300 millions au Trésor public, vous ne payerez 
que le cinquième; ou qu'il a eu tort hier lors-
qu'il s'opposait à ce que nous obtinssions là céi;- , 
t i tude de ne payer que le cinquième. Mais pour-

quoi laisser à votre comité le choix, du moment 
où il doit ccinvenir qu'il peut avoir eu tort? Est-ce 
que nous tous et lui-même ne sentons pas qu'il 
n'était point à notre pouvoir de n'avoir pas tort 
dans une matière aussi hypothétique? N'avons-
nous pas écouté hier, même avec approbation, 
un opinant qui a cru nous prouver qu'une terre 
rapportant 100 livres net, payait plus de 30 livres 
eh taille, en vingtièmes. Si nous réfléchissons 
sur cette assertion, que vous ne m'avez pas per-
mis d ' interpréter, vous Jaisse-t-elle encore l 'es-
poir de ne payer que le cinquième? En effet, 
lorsqu'une terre rapportant 100 livres payait en 
taille et en vingtièmes plus de 30 livres il y a un 
an, c'est-à-dire lorsque la totalité du produit des 
tailles et vingtièmes n'était pas de 180 millions, 
que payeront donc aujourd'hui ces mêmes 100 li-
vres de revenu net, aujourd 'hui que le rempla-
cement de ces 180 millions va être de 298 mil-
lions? Ainsi, même en admettant que le poids 
réparti sur les privilégiés va nécessairement al-
léger cette charge ancienûe, il s 'ensuivra tou-
jours cependant que le même revenu net dé 
100 livres payera nécessairement bien plus qu'au-
paravant, et le calcul en est simple. 

180 millions en tailles et vingtièmes donnaient, 
comme on vous l'a dit, une taxe de plus de 
30 livres sur un revenu net de 100 livres pour 
les terres non privilégiées. L'on a prétendu, et 
c'est le comité, que la. surtaxe réservée sur les 
privilégiés devait bonifier la recette de 40 mil-
lions ; donc en additionnant les 180 millions qui 
faisaient payer 30 à 100 livres de revenu net non 
privilégié, avec. les 40 millions qui ont dû être 
produits par la taxation au même taux de 30 li-
vres pour 100 livrés, lorsqu'on a dû amener les 
terres privilégiées aux mêmes taxes que les au-
tres, nous h'obtleûdrons pour la totalité despro^-
duits des tailles et vingtièmes étendus sur toutes 
les terres sans distinction que 220 millions et 
rien de plus, lorsqu'elles payaient à raison de 
30 livres pour un revenu net ae 100 livres, que 
payeront-elles donc quand nous en retirerons 
298 millions? 

Convenons que le calcul de l 'opinant qui vous 
assurait hier que F année passée 100 livres de re-
venu net payaient plus de 30 livres est inexact, 
ou que le Comité, en vous faisant décréter hier la 
nécessité d'imposer cette année sur les terres 
300 millions pour toute espèce de dépense, vous 
a exposé à mettre sur les cultivateurs, sur les 
terres Un impôt intolérable. Je suis sans doute 
extrêmement peiné d'avoir à vous retracer d'aussi 
tristes vérités ; mais mon devoir me commande, 
et sa loi est impérieuse. Daignez donc m'écouter 
avec indulgence. Il est encore possible de répa-
rer le mal, et je viené vous proposer un moyen. 

En décrétant 240 millions sur les terres, voûs 
avez chargé ce genre de propriété de tout ce qu'il 
pouvait raisonnablement supporter; décréterî 'ar^ 
ticle 3 du projet, &Vec ou sans la modification 
que le comité y ajoute, c'est préparer d'intermi-
nables procès, c'est vous exposer à n'avoir pas 
d'impôts. Les 99 Centièmes des propriétaires 
prouveront qu'ils sont taxés au-dessusdu sixième, 
proportion que votre comité présente aujour-
d 'hui ; donc cette mesure présentée par l'article 3 
est inadmissible, et nous ne pouvons la décréter 
dans les termes qui autorisènt seulément à ré-
clamer lorsqu'on aura été taxé au-dessus du 
sixième de son revenu net. 

Cependant vous ne pouvez, sans vous exposer 
encore davantage, sans craindre une impossibi*-
lité physique et morale dans la rentrée et per-
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ception de la contribution foncière, ajouter aux 
240 raillions décrétés les 60 autres millions pour 
les dépenses locales, non-valeurs, frais de col-
lecte, etc. 

Ainsi je propose de décréter purement et sim-
plement (et sans risquer de donner ouverture à 
des milliers de procès, en n'autorisant qu'à une 
réclamation), de décréter, dis-je, que l'on payera 
le cinquième ou le sixième du revenu net de sa 
propriété, selon que vous admettrez l'une ou 
l'autre de ces proportions, ou de rejeter sur les 
impôts indirects, par sous additionnels, les 60 mil-
lions de dépenses localés. 

En effet, ces 60 millions devant servir à divers 
objets très distincts, peuvent aussi être fournis 
par des propriétés très distinctes. Je vois que ces 
60 millions se composent : 1° des dépenses lo-
cales de tout genre ; 2° des non-valeurs et fonds 
à la disposition de la législature et des départe-
ments; 3° des frais de collecte. 

Chacun de nous doit sentir que le premier ar-
ticle des dépenses locales de tout genre, intéres-
sant tous les genres de propriété, doit être payé 
par sous additionnels aux impôts qui grèvent 
tous les genres de propriété : ainsi les droits 
d'enregistrement, de timbre, d'hypothèque, de 
patentes, qui, par leur nature, assujettissent in-
directement dans chaque district ou département 
tous les genres de propriétés, seront augmentés, 
au lieu de la contribution foncière qui ne porte 
que sur les propriétés foncières, des sous addi-
tionnels suffisants pour subvenir dans chaque 
district ou département à ces dépenses locales. 

A l'égard du second article des fonds de non-
valeurs, la partie qui sera à la disposition des dé-
partements devra encore être payée dans chaque 
département par sous additionnels sur les droits 
qui grèvent tous les genres de propriété, parce 
que qui dit fonds de non-valeurs, dit un rempla-
cement de taxe qu'il a été impossible de perce-
vo i r et cette impossibilité, quelque cause qu'elle 
ait eu, doit faire retomber cette charge sur la 
généralité des propriétés du département, par 
des sous additionnels sur les droits indirects qui 
atteignent dans ce département tous les genres 
de propriété. La partie des fonds de non-valeurs 
qui doivent rester à la disposition des législa-
tures, sont encore» bien plus que les dépenses 
locales, dans le cas d'être supportés par tous les 
genres de propriété ; ainsi les sous addition* 
nels aux impôts indirects du timbre, patentes, 
droits d'enregistrement, d'hypothèques de tout le 
royaume, doivent aussi s'étendre sur le revenu 
dés postes aux lettres, je dirais même des doua-
nes, si l'intérêt de votre commerce n'y mettait 
pas d'obstacle. Ces deux premiers articles rejetés 
sur les impôts indirects par sous additionnels, il 
ne nous reste que les frais de perception des 
240 millions île la contribution foncière décrétée 
hier. Or, ces frais très modiques seront perçus 
par des deniers additionnels aux 240 millions de 
cette contribution. 

Voilà le seul moyen qui vous reste pour con-
server, entre le revenu net des propriétés fon>-
cières et la taxe qu'elles doivent équitablement 
supporter, une proportion tolérable, et éviter les 
inconvénients incalculables que présenterait dans 
son application l'article 3, quelles que soient les 
modifications qu'on pourrait y apporter. 

De toutes ces considérations, je conclus à ce 
que la question préalable soit appliquée sur tous 
tes articles du projet de décret du comité qui 
n'ont pas été décrétés hier, et que ce comité soit 
chargé de vous présenter un nouveau projet, par 

lequel les dépenses locales qui intéressent tous 
les genres de propriétés, soient supportées par sous 
additionnels sur les impôts indirects, qui par leur 
nature grèvent tous les genres de propriétés. 

Et si vous n'admettez pas ce mode de pourvoir 
aux dépenses locales,, je propose de substituer à 
l'article S, qui ne fournit au contribuable qu'un 
moyen de réclamation, quand il aura été sur-
chargé au delà du cinquième ou du sixième; de 
substituer, dis-je, à cet article 3, une disposition 
précise, qui ordonne que chaque propriétaire 
foncier sera imposé à raison du cinquième ou 
sixième de son revenu net. 

M. Goupi l -Préfe ln . La question préalable 1 

M. Rœderer . Gomme il pourrait arriver que le 
discrédit jeté sur les coopérateurs de cet impôt 
influât sur l'impôt en lui-même, je crois qu'il est 
nécessaire de répondre. Le projet originaire du 
comité d'imposition distinguait 240 millions pour 
le Trésor public et 60 millions pour des dépenses 
locales| et lorsqu'il disait que la contribution 
foncière serait le cinquième du revenu, il enten-
dait parler des 240 millions, plus 60. La seule 
variation qu'on puisse apercevoir date d'hier, et 
M.deLaRochefoucauldvous ea a donné les motifs. 

Plusieurs membres : Aux voix I aux voix 1 

M. de Fol levi l le . Gomme c'est aujourd'hui 
que le comité d'imposition nous a dit son véri-
table secret (Murmures à gauche), qui consiste à 
évaluer le revenu territorial de la France à 
1,500 millions; comme l'ordre du jour ne 
me permet pas de débattre cette évaluation, je 
me restreins à une simple observation ; c'est qu'il 
est de la loyauté de l'Assemblée nationale, quand 
elle accorde au contribuable la faculté de vérifier 
sa cote, par la proportion entre sa propriété et (a 
taxe qui est établie» de rendre cette proportion 
juste. Or, il est certain, Messieurs, qu'on nous 
propose de taxer au sixième, tandis que la con-
tribution sera du cinquième par les sous addi-
tionnels. 

Je conclus à ce que la totalité de l'imposition 
soit renfermée dans le même cercle, et soit dé-
terminée. Je demande qu'il soit décrété que, tant 
en principal d'imposition qu'en sous addition-
nels» aucune cote ne pourra s'élever au-dessus 
de 20 0/0, dont 16 seront versés dans le 
Trésor public et 4 seront employés pour les 
dépenses locales. Ce résultat est le plus clair ; et 
je demande qu'il soit adopté. 

M. Rainel -UTogaret. M. de Folleville vous dit 
qu'il faut annoncer au peuple qu'il ne payera pas 
au delà du cinquième. Eh bien I le décret le dit 
en termes très précis; d'abord on demande un 
sixième, et puis des sous additionnels, mais qui 
ne pourront pas excéder 4 sous pour livre, parce 
que, du moment qu'ils excéderont les 4 sous 
pour livre, la caisse de l'extraordinaire viendra 
au secours du public pour le surplus ; ainsi, on 
assure au contribuable qu'il ne payera jamais au 
delà du cinquième de son revenu net : l'amende-
ment est par conséquent inutile; et si vous l'a-
doptiez» vous anéantiriez votre système. (Applau-
dissements). 

Un membre ; Je demande qu'il soit dit, dans 
l'article, que nul n'aura droit à une réduction, 
si la fixation de son revenu net n'excède pas 
2 1/2 0/0 de la valeur réelle de son fonds. 
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M. Defermon. Cet amendement ne peut rece-
voir son application que dans les règlements que 
nous avons annoncés sur les moyens que les par-
ties seront obligées d'employer, pour se pourvoir 
en décharge. Nous aurons égard à tous lés moyens 
qui peuvent prévenir les contestations, mais en 
même temps à tous ceux qui peuvent faire triom-
pher la vérité. 

M. de l l on t lo s i er . J'appuie l'amendement de 
M. de Folle vil le. M. Ramel-Nogaret lui a très bien 
répondu au point de vue d'ordre généra!, mais 
non au point de vue d'ordre particulier. Je démande 
que vous fassiez un règlement qui serve de titre 
à tous. Gela est nécessaire pour bien distribuer 
l'impôt. 

(L'Assemblée rejette tous les amendements par 
la question préalable.) 

M. Foucault-Kjardimalie. Je demande une 
nouvelle rédactiou dé cet article. L'Assemblée 
nationale a décrété hier affirmativement et posi-
tivement que les terres payeraient, pour l'année 
1791, la somme de 240 millions; je demande que 
vous décrétiez aussi positivement que tout con-
tribuable ne pourra, dans aucun cas, être imposé 
au delà du sixième de son revenu net, et que 
vous ne mettiez pas un cependant qui' donne le 
moyen... (.Murmures prolongés et interruptions.) 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix! 
(L'Assemblée décrète l'article 3.) 

M. Dufra i s se -Duchey . Je demande quelle 
responsabilité il y aura pour les S millions accor-
dés par l'article 4 à la législature ; jè demande à 
M-le rapporteur de vouloir bien donner un mode 
de responsabilité pour ces 8 millions. 

(Il n'est pas donné suite à cette motion.) > 
(L'Assemnlée décrète l'article 4.) • 

M. le Prés ident , Messieurs, le nouvel évêque 
d'Auch demande à être admis»ce soir à la barre 
de l'Assemblée, pour lui faire hommage d'un ou-
vrage qu'il a composé sur la Constitution. (Marques 
d'assentiment.) 

(L'Assemblée décrète que l'évêque d'Auch sera 
admis ce soir à la barre.) -

M. de L a Rochefoucauld, rapporteur, donne 
lecture des articles 5 et 6 du projet de décret qui 
sont ainsi conçus : 

« Art. 5. Les départements et les districts four-
niront aux frais de perception et aux dépenses 
particulières mises à leur charge par les décrets 
de l'Assemblée nationale, au moyen de sous et 
deniers additionnels aux contributions foncière 
et mobilière, sans que ces accessoires puissent 
excéder 4 sous pour livre du principal de la con-
tribution foncière, et 2 sols pour livre de la con-
tribution mobilière. 

« Art. 6. Si, pour, l'année 1791, dans quelques 
départements ou quelques districts, les 4 et 2 sous 
pour livre, mentionnés en l'article préréderit, 
étaient insuffisants, le Corps législatif y suppléera 
pour cette fois seulement, et par un secours pris 
sur les fonds de la caisse de l'extraordinaire. » 

M. Legrand. Vous savez, Messieurs, que les 
demandes opiniâtres d'administrations nous ont 
forcés à multiplier les corps administratifs; nous 
avons senti dès le principe qu'il faudrait diminuer 
ces établissements. 

La seule manière de parvenir à la diminution 

de ces établissements publics infiniment dispen-
dieux, de cette foule de corps administratifs que 
les départements vous ont d mandés, c'est de ne 
leur promettre aucune espèce de secours de la 
part de la caisse de l'extraordinaire et de lais-
ser aux frais des administrés les charges que ces 
établissements -entraînent après eux. (Applaudis-
sements.) 

Vous avez déjà décrété que toutes les dépenses 
locales quelconques seront aux frais des dépar-
tements. Je demande <ionc qu'il soit déclaré qu'il 
n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 6 qu'on 
vous propose et que l'article 5 soit réduit à ces 
termes : 

« Les département5! et les districts fourniront 
aux frais de perception et aux dépenses parti-
culières mises à leur charge par les décrets de 
l'Assemblée nationale, au moyen de sols addition-
nels aux contributions foncière et mobilière. » 

De cette façon la quantité des sols additionnels 
ne serait point déterminée: 

M. de Fol lev i l le . J'appuie la proposition de 
M. Legrand. 

M. Dosfant . • Je demande qu'il soit déclaré 
que ceux des citoyens actifs qui ont des patentes 
ne serout taxés qu'aux deux sols pour livre, 
mais que ceux qui n'en auront pas soient astreints 
à 4 sols. 

M. De fermon. Il résulterait des deux amen-
dements que si vous ne fixiez pas que les sols 
additionnels sur la contribution mobilière pour 
les dépenses des départements, ne pourront être 
portés au delà de 2 sols, ces sols additionnels 
pouvant être portés à un taux illimité dans cer-
tains départements, la contribution mobilière 
pourrait être impossible à asseoir. 

Messieurs, il ne faut pas se le dissimuler, la 
contribution mobilière portée à 60 millions de 
principal, avec un sixième de sous additionnels, 
deviendra la contribution en quelque façon la 
plus pesante pour les citoyens qui n'ont que des 
fortunes médiocres. Il serait impossibled'admettre 
la proposition qui vous a été faite par le second 
amendement; car dans quel embarras ne nous 
jetterait pas cette contribution qui vous e>t pro-
posée : de ne faire payer que 2 sols pour livre 
à ceux qui ont payé des patentes, et 4 sols pour 
livre à ceux qui ne payent pas de patentes. 

Je crois donc que ni l 'un ni l'autre des amen-
dements ne doit être admis, et je finis par une 
objection qui mérite tout l'intérêt : c'est que vous 
avez le plus grand besoin des corps administra-
tifs, dans l'état actuel des choses. Il faut que vous 
vous en serviez pour votre imposition, et plus ils 
y mettront de zèle, et mieux vos impôts seront 
assis. L'insouciance et la négligence, occasion nées 
dans les corps administratifs par la crainte de ré-
volter le? esprits, deviendraient des plus funestes. 
II est facile de le concevoir puisqu'ils sont les 
véhicules du Trésor public. Je demande donc que 
l'Assemblée national ' décrète les articles qui lui 
sont proposés et qu'elle renvoie les amendements 
au moment où les législateurs pourront suppri-
mer ces corps administratifs. 

M. d e Lacl ièze. M. Nogaret vous a cité hier 
un décret précis, par lequel vous avez déclaré 
que les dépenses des districts et des départements 
seraient à la charge des départements; c'est un 
moyen que vous avea pris pour vous assurer de la 
réduction des districts et des tribunaux; vous 
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ne pourrez y parvenir autrement. J'insiste donc 
sur la question préalable proposée contre l 'ar-
ticle 5. 

M. R a m e l - N o g a r e t . J'ai soutenu, comme le 
préopinant, qu'il fallait laisser à la charge des 
départements et des districts toutes les dépenses 
qui étaient à leur charge, mais je n'en adopte pas 
moins le système du comité, et en voici la raison : 

Il est reconnu qu'il y a trop de corps adminis-
tratifs dans le royaume et que nous devons en 
désirer la réduction; mais il est réconnu aussi 
d'un autre côté que quelques départements, sur-
tout parmi ceux qui ont neuf districts, ont déjà 
présenté des pétitions en réduction, et que l'As-
semblée nationale les a renvoyées à la prochaine 
législature. Vous ne pouvez donc maintenant les 
obliger à une charge dont ils voulaient s'alléger. 
D'ailleurs, vous avez été bien aises de vous pro-
curer un certain nombre de corps administratifs 
pour accélérer la vente de vos biens nationaux, 
parce que plus il y a d'endroits où l'on vend, 
plus rapidement les ventes s'exécutent. 

D'après l'esprit de vos décrets, il faut donc lais-
ser aux prochaines assemblées électorales à ma-
nifester leur vœu pour la réduction des corps 
administratifs. Ne craignez pas que le secours 
momentané sur le Trésor public soit capable de 
leur faire oublier qu'on est en droit de laisser à 
la charge des administrés ces dépenses. C'est 
d'après ces motifs que je pense que le système 
du comité doit être adopté en son entier, et que 
la question préalable sur l'article 6 ne peut être 
adoptée. 

M. B o i s s y d ' A n g l a s . Messieurs, quand nous 
avons établi nos districts nous en avons établi 
sept dans le département de l'Ardèche. Il a été 
depuis rendu un décret qui a dit que les dépenses 
des départements seraient supportées par chacun 
d'eux en particulier. Alors qu'avons-nous fait? 
Nous nous sommes réduits à trois districts; et 
mon collègue et moi nous avons eu à lutter contre 
tous 1rs administrateurs des quatre districts qui 
se voyaient tous perdre leurs places. Nous n'avons 
pu leur répondre que ceci : « Les frais d'adminis-
tration de chaque département sont à la charge 
des administrés, pour soulager le département de 
l'Ardèche nous avons demandé et obtenu qu'on 
diminuât les districts. 

Mais si, aujourd'hui que ces quatre districts 
sont supprimés, les habitants étaient traités 
comme s'ils ne l'étaient pas, les peuples auraient 
raison de se plaindre. (Applaudissements.) 

M. M a l è s . Je demande à rétablir un amende-
ment proposé hier par M. Biauzat, tendant à ce 
que les s> us additionnels fu-sent portés sur le 
même rôle que le principal, et qu'ils y fussent 
mis par colonnes, et que la cause de chaque 
article fût insérée sur chaque colonne, afin que 
chaque contribuable, en payant sa cote, vît clai-
rement qu'il paye, tant pour les établissements 
publics, tant po ir l'administration des districts, 
tant, pour les juges qu'on lui a donnés, que I V i -
dité des praticiens a multipliés. (Applaudisse-
ments.) 

M. R œ d e r e r . Tout le monde est d'accord dans 
cette Assemblée sur la nécessité de réduire le trop 
grand nombre de corps administrât fs ; maistoui 
le monde, je crois, s'accordera qu'il faut les ré-
duire sans convulsion et sans compromettre l'im-
pôt. Or, Messieurs, pour réduire les corps admi-

nistratifs, il me semble qu'il est nécessaire que 
l'on fasse de nouvelles élections. Car, si de six 
districts on en nommait trois aujourd'hui, il est 
clair que les trois qui resteraient ne seraient plus 
les représentants des trois autres qui auraient 
perdu leurs corps administratifs. Dès lors donc, 
votre principe représentatif serait violé. 

J'ajoute que ces districts, dans ce moment, sont 
dans le courant de deux sortes d'opérations infi-
niment importantes à la chose publique, la vente 
des biens nationaux et les impositions, et dont 
chacun d'eux a la suite et le fil. Si vous rompiez 
le fil entre les mains des corps administratifs, à 
coup sûr il serait difficile à d'autres de le saisir. 
Regardonsdonccomme une nécessité malheureuse 
de conserver jusqu 'aux prochaines assemblées 
primaires les corps administratifs tels qu'ils sont 
maintenant. Ce principe une fois reconnu, la 
question se réduit à savoir si on chargera les dé-
partements sans restriction des dépenses immo-
dérées que coûtent les corps administratifs. Et 
d'où résulte, Messieurs, cette multiplicité de corps 
administratifs? Des sollicitations des députés 
extraordinaires. 

M. d e Cns t ine . Qu'est-ce que cela signifie? il 
y a un décret. Monsieur le Président, vous ne de-
vez pas laisser carier contre les décrets de l'As-
semblée. Rappelez l'opinant à l'ordre. 

M. R œ d e r e r . Je demande à ceux qui sollicitent 
avec tant de chaleur le payement de tous ces frais , 
si ce sont eux qui les payeront, et si ce n'est pas 
à la charge du peuple què vous les mettrez, de ce 
peuple, qui ne les a pas demandés. 

M. S a l l e d e C h o u x . J'appuie l'opinion de 
M. Rœderer. 

M. G a u l t i e r - B i a u z a t . On ne vous propose 
pas de décréter actuellement, comme semble le 
croire M. le rapporteur, que les districts seront 
réduits. On vous demande, Messieurs, de laisser 
au peuple la facilité d'apercevoir les frais de ces 
administrations pour savoir quel parti il prendra. 
Si vous attendiez les législatures prochaines pour 
l'instruire, une autre législature encore passerait 
sans que les inconvénients fussent corrigés. Pour 
les corriger, ces inconvénients, il faut les rendre 
saillants; pour les rendre saillants, il faut faire 
sentir le poids de ces établissements. (Applaudis-
sements.) 

Il faut que le paysan puisse voir et dire : je paye 
tant pour la contribution foncière, je paye en sus 
une somme pour MM. les juges et les adminis-
trateurs; sans quoi il sera tou jours trompé par 
les personnes qui sont dans les t r ibunaux et les 
administrations. (Applaudissements.) Mais si on dit 
aux paysans: vous payerez moins s'il y a moins 
de tribunaux, s'il y a moins d'administrations, 
ils diront : Demandons-en la suppression. 

De plus, ce serait une injustice de faire sup-
porter ces frais par les -départements nui ont eu 
la sagesse de se réduire à un petit nombre d'éta-
blissements; mais, surtout, il faut que le labou-
reur sente qu'iH vaut mieux pour lui payer un 
peu m'oins, et faire déux lieues de plus pour cher-
cher un tribunal, et q u e b s intrgantsy les per-
sonnes qui briguent Ites pinces, ne puissent plus 
le tromper sur ses intérêts1 il f a u t que chaque 
cOntribnàb!è! puisse compter au doigt les frais des 
nouveaux établissements. • • 

Ainsi j'insiste sur mon amendement d'hier, re-
produit aujourd'hui par'M. Malès. 
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M. Dupont. Si Ton avait pu ajouter, à l'impo-
sition que vous avez décrétée, une somme arbi-
traire de SQUS ou deniers pour livre, lorsque vous 
auriez voulu décréter 300 millions de contributions, 
il serait peut-être arrivé que vous en auriez dé-
crété 400; et alors le peuple, qui s'attendait, avec 
raison, à un grand soulagement, aurait été trompé 
dans ses espérances. 

Le comité a donc dû vous proposer que l'impo-
sition eût une limite -, et c'est pour cela qu'il a 
cru que les sous additionnels pour les besoins 
locaux devaient être limités; et cependant il n'a 
pas entendu que ces impositions additionnelles 
seraient portées jusqu'au terme même qu'il vous a 
proposé, dans les lieux où elles ne seraient pas 
nécessaires. 

En effet, il y aura des départements qui pour-
ront peut-être faire face aux dépenses que vous 
aviez mis à leur charge avec 2 s. 6 d. ou 3 sous 
additionnels : il y aura d'autres départements 
dans lesquels les dépenses mises à leur charge 
pourront s'élever plus haut que le maximum pro-
posé. 

Que devait vous proposer le comité dans le cas 
où il ne voulait pas que la masse des contributions 
pût, dans aucun des départements, excéder 
une proportion déterminée ? Il devait alors reje-
ter sur le grand secours que vous avez formé, et 
sous lequel, dans aucun pays, on ne parviendrait 
à faire une révolution et une constitution; il a dù 
vous proposer de rejeter pour cette année, sur la 
caisse de l'extraordinaire, les sommes auxquelles 
l'impôt régulier ne pourrait pas suffire- Il n'a pas 
entendu que l'on en chargeât les autres contri-
buables : il a puisé dans la caisse générale, mais 
il a prévenu que ce serait pour cette fois seule-
ment, 

M. de /Traey. Vous avez décrété que vous fe-
riez une loi pour les dépenses des corps adminis-
tratifs; et vous puniriez les peuples de ce que 
votre loi n'est pas faite ! c'est une injustice. En 
conséquence, je demande la question préalable 
sur l'amendement de M. Legrand, 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

M, le Prés ident . Je mets aux voix l'amende-
ment de M. Legrand. 

(L'amendement de M. Legrand est repoussé,) 

M. de Fol levi l le . Je propose, par amende-
ment de l'article 5, que les sous additionnels soient 
fixés à, la même quantité sur chacune des deux 
contributions foncière et mobilière et qu'ils ne 
puissent excéder 3 sols pour livre. 

Plusieurs membres : La question préalable! 

M. le Prés ident . Je mets aux voix la question 
préalable sur l'amendement de M. de Folle ville. 

(L'épreuve est douteuse,) 

M. Dauchy . Je dois vous observer que si vous 
portez l'augmentation à 3 sous pour livre, sur la 
contribution foncière et sur la contribution mo-
bilière, il en résultera un déficit de 9 millions, 
car en diminuant d'un sou pour livre sur la con-
tribution foncière, vous diminuez l'imposition 
de 12 millions, et en ajoutant un sou sur la con-
tribution mobilière, vous n'ajoutez que 3 millions 
à la contribution; reste donc un déficit de 9 mil-
lions. 

préopinant vient de vous dire qu'en diminuant 
d'un sou la contribution foncière il en résultait 
un déficit de 12 millions, et qu'en augmentant d'un 
sou la contribution mobilière, l'augmentation 
de l'impôt n'était que de 3 millions ; il faut donc 
imposer également les facultés mobilières et im-
mobilières. (Applaudissements.) Si vous vou3 éloi-
gnez de ce principe, les campagnes auront droit de 
dire qu'elles sont sacrifiées aux capitalistes. 

Je conclus à ce que les sous additionnels soient 
également répartis sur les facultés mobilières et 
i m m Obiliére S. (Applaudissemen ts.) 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély.) L'in-
tention de l'Assemblée est que l'on supporte l'im-
pôt en proportion de sa fortune, soit qu'elle soit 
foncière, soit qu'elle soit mobilière. Si vous met-
tiez de l'inégalité dans les fonds additionnels, les 
propriétaires fonciers payeraient j e double, ce qui 
seraitjune injustice que vous n'avez pas l'intention 
de faire. J'appuie donc la proposition de M. de 
Murinais. 

M. de Fol levi l le . J'adopte la motion de M. de 
Murinais et je me borne à demander l'égalité du 
nombre des sols additionnels sur chacune des 
deux contributions foncière et mobilière. 

(Cette dernière proposition est décrétée,) 

M. l e Prés ident . Il nous reste à statuer sur 
l'amendement de M. Gaultier-Biauzat. 

Un membre observe que la disposition de l'a-
mendement est prévue par l'article 8du projet de 
décret. 

M. Gault ier-Biauzat . Je retire mon amen-
dement. 

M, de La Rochefoucauld, rapporteur, 
donne lecture des articles rédigés, avecles amen-
dements, dans les termes suivants : 

Art. 5. 
« Les départements et les districts fourniront 

aux frais de perception et aux dépenses particu-
lières mises à leur charge par les décrets de 
l'Assemblée nationale, au moyen de sols et de-
niers additionnels en nombre égal sur les con-
tributions foncière et mobilière, sans que ces ac-
cessoires puissent excéder 4 sols pour livre du 
principal de chacune de ces contributions. » 
(Adopté.) 

Art, 6. 

« Si, pour l'année 1791, dans quelques départe-
ments ou quelques districts, les 4 sols pour livre 
mentionnés en l'article précédent étaient insuffi-
sants, le Corps législatif y suppléera, pour cette 
fois seulement, et par un secours pris sur les 
fonds de la caisse de l'extraordinaire, sans que, 
pour l'avenir, pareil secours puisse leur être ac-
cordé. » (Adopté.) 

M. de L a Rochefoucauld , rapporteur, donne 
lecture de l'article 7 ainsi conçu : 

Art. 7. 
. « Les municipalités fourniront pareillement à 

la rétribution et aux taxations de leurs receveurs, 
au moyen de deniers additionnels aux contribu-
tions foncière et mobilière. » 

M. de Murinais , La question esttrès simple. Le M. de Fol levi l le . J'observe qu'il faut fixer un 
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maximum pour les districts et les municipalités, 
comme on en a fixé un pour les départements. 

M. R œ d e r e r . Ce que vous demandez est dé-
crété dans la contribution foncière» 

(L'article 7 est décrété.) 

M. (le L a R o c h e f o u c a n l d , r a ^ o r ^ r , donne 
lecture de l'article 8 ainsi conçu 

Art. 8. 

« Les sols et deniers additionnels que les dé-
partements, les districts et les municipalités au-
ront à imposer, en exécution des articles précé-
dents, seront répartis sur chaque rôle, dans une 
colonne particulière, au marc la livre de la cote 
de chaque contribuable. » 

M, Ramel -Hogare t . Vous avez décrété càns-
titutionneliement que'personpe nesera exempt de 
contribution. Je demandé que le comité des con-
tributions publiques soit chargé de vous faire un 
rapport sur cette question : « Le roi sera-il su-
jet à la contribution mobilière? » (Murmures,) 

Voix diverses ; A l'ordre du jour! La question 
préalable! 

(L'Assemblée décrète l'ordre du jour.) 

M. l e P r é s i d e n t . Je mets aux voix l'article 8 
du projet du comité. 

(L'article 8 est décrété.) 

M. l e P r é s i d e n t annonce l'ordre du jour des 
séances de ce soir et de demain. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre du Président de l'Assemblée électoral*? du 
département de la Charente, qui annonce rjue, sur 
le refus par M. d'Albignac-Gastelnau, ci-devant 
évêque d'Angoulême, de prêter le serment, les 
électeurs se sont réunis Je 6 du présent mois 
pour remplacer le réfractaire par un homme qui, 
par ses vertus et son civisme, fût digne d'occu -
per le siège épiscopal. 

M. Mathieu Jounert, curé de SaiutnMartin et 
député à l'Assemblée nationale, a réuni la majo-
rité des suffrages ét a été proclamé évêque du 
département de la Charente. (Applaudissements.) 

M. d e Cust ine. J'ai commission d'annoncer à 
l'Assemblée que tous les ecclésiastiques fonction-, 
naires publics du district de Saarbourg, dont j 'ai 
l 'honneur d'être député,, ont prêté le serment 
décrété par rassemblée nationale ét sanctionné 
par le roi. Je dois ajouter que plusieurs d'entre 
eux, qui avaient d'abord montré un grand éloi-
gnement pour ce serment et avaient même prê-
ché contre les décrets, sont montés en chaire 
pour, rétracter publiquement les principes qu'ils 
avaient émis. (.Applaudissements.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture ; 
1° D'une lettre du Président de l'assemblée élec-

torale du département de la Somme, qui annonce 
la nomination de M. Desbois, curé de Saint-Anr 
dré-des-Arts, à Paris, à l'évêché du. département 
de la Somme; 

2° D'une lettre du Président du corps électoral de 
la Loire-Inférieure, qui annonce que [es électeurs 
ont choisi pour évêque de ce département 
M. l'abbé Julien Millet. 

Cette dernière iettre est ainsi conçue : 
, « Monsieur le Président, le corps électoral du 

département de la Loire-In férieure vous prie d'être 
son organe auprès de l'Assemblée nationale. 

« Nous bénissons une Révolution dont nous 
reconnaissons l'heureuse influence : nous avons 
élu pour évêque du département M. Julien Millet. 

« Ce curé citoyen qui a signalé son, patriotisme 
dès l'aurore de la liberté; lé premier curé qui 
s'est montré patriote était destiné sans doute à 
être le pasteur du département qui, le premier, a 
réclamé les droits de l'homme. ' 

« Je suis, avec respect, Monsieur le Prési-
dent, etc. (Applaudissements.) 

La séancè est levée à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du jeudi 17 mars 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures et demie du 
soir. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
adresses suivantes : , 

Adresse des, juges du tribunal du district de 
Saint-Maximin, qui présentent à l'Assemblée na-
tionale l'hommage da leur reconnaissance et de 
leur dévouement* > ; , 

Adresse des officiers municipaux de Pont^Saint-
Esprit, qui envoient le procès-verbaldes événe-
ments occasionnés par le rassemblement des 
troupes effectué au camp de Jalès le 20 du mois 
dernier : il en résulte que l'ordre e§t rétabjj. dans 
le,,déparlement du Gard, et quelles citoyens de 
la ville du Saint-Esprit ont dqnué, dans cette 
occasion, les preuves les plrçs frappantes d'un 
dévouement absolu pour l'exécution des décrets 
de l'Assemblée. 

Adresse des, officiers municipaux de Pont-àr-
Mousson, qui annoncent que les,instituteurs qui 
ont remplacé les: chanoines réguliers attachés à 
pEcole royale et militaire de cette ville, oqt so-
lennellement;, prêté le serment civique. 

Délibération du corps municipal de Njancy, qui, 
persuadé qu'il trahirait le plus impérieux de ses 
devoirs» s'il p'usait pas de toutes les ressources 
que la loi a mises entre ses mains pour s'opposer, 
dans le principe, à des ressources doutant, plus 
déplorables, qu'elles ont la religion pour pré-
texte, le fanatisme pour moyen, la d^çorde pour 
instrument, la guerre pour but, et _ pour motif 
réel vme haine profonde de. notre çainte Gonsti-
tution, a requis l'accusateur publie (Je poursuivre 
et faire punir, suivant la rigi^eur des lois, le$ 
auteurs et complices de. discours séditieux tenus 
sur la place publique de cette ville, les auteurs 
et distributeurs d Ùu ouvrage incendiaire iuti-
tulé ; ma® Apologie, et enfin up prêtrç qui a pro-
noncé un sermon rempli de déclamations contre 
les lois de l'Etat.. • 

Adresse de la société des amis d,e la Constitution 
établie à Ro^qi-sur^Serre^ quj exposç ses vives, 
alarmes s u r les efforts des eqoemis de la Constat 
tutipn, et supplie rassemblée de s'occuper sans 
relâche de l'organisation et de l'armement ççiq-
plet des gardes nationales, 

(l) Cette séance est incomplète an Moniteur, 
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Adresse des citoyens actifs formant la société 
des amis de la Constitution des ville et district 
de Valenciennes, qui expriment leur vive indigna-
tion contre les libellistes qui osent calomnier 
les sentiments patriotiques des habitants de cette 
ville. Ils annoncent que la vente des biens na-
tionaux situés dans le district se fait avec succès. 

Adresse des employés de la ci-devant élection 
d'Evreux, qui témoignent à l'Assemblée leur pro-
fonde reconnaissance "sur la flatteuse perspective 
que leur fait espérer le traitement momentané 
qu'elle vient d'accorder aux employés de la ci-
devant régie générale. 

Adresse des officiers, grenadiers et soldats du 
treizième régiment d'infanterie, ci-devant Bour-
bonnais, qui remercient l'Assemblée des bienfaits 
qu'elle a répandus sur l'armée française, et de la 
justice qu'elle vient de rendre à M. le maréchal 
de Broglie, par le décret du 5 du -présent mois. 
« Il ne nous appartenait pas, disent-ils, de juger 
« la conduite de M. le maréchal de Broglie; mais 
« nous ne pouvions penser que ce général, qui 
« a mérité, par ses talents et ses vertus, l'amour 
« et le respect de toute l'armée française, qui 
« s'est justement acquis le titre de père des sol-
« dats, qui a été pendant une longue suite d'an-
« nées le défenseur de la patrie et le fléau de ses 
« ennemis, eût jamais pu concevoir le dessein 
« de lui nuire. » Ils renouvellent entre les mains 
de l'Assemblée le serment civique. 

Adresse de là société des amis de la Constitution 
nouvellement établie à Moulins: 

« Rallier les bons citoyens autour de la Consti-
tution, réchauffer les âmes glacées et timides 
qui aiment la liberté, mais qui n'ont pas assez 
d'énergie pour s'élever jusqu'à elle ; réprimer les 
mouvements trop impétueux du civisme ; méditer 
vos lois bienfaisantes et régénératrices ; propager 
l'amour de la patrie parmi ce peuple si bon, 
quand il n'est pas l'aveugle instrument des ca-
bales ambitieuses ; 

« Telle est la tâche que s'est imposée la société 
des amis de la Constitution de Moulins. 

« Sans doute, un jour viendra où la France 
Verra toutes les sociétés des amis de la Consti-
tution disparaître et se fondre dans la société 
universelle, où tous les hommes seront citoyens, 
seront frères. Puisse ce moment bientôt éclore ! 
C'est le vœu que forment les amis de la Consti-
tution de Moulins, qui, sentant tout le prix de la 
liberté, ne balanceront- jamais entre l'esclavage 
et la mort, ét renouvellent entre vos mains le 
serment de périr, s'il le faut, pour soutenir votre 
ouvrage. » 

Un membre du comité des rapports : Messieurs, 
conformément à vos décrets qui révoquent toute 
attribution, depuis que les tribunaux sont en 
activité, la municipalité de Strasbourg à renvoyé 
à leurs juges naturels les affaires de Haguenau 
et de Schlestadt; mais dans cette dernière af-
faire, le tribunal de Schlestadt s'est récusé, par 
la raison que l'insurrection qu'il s'agit de pour-
suivre a été dirigée contre quelques-uns de ses 
membres. 

Dans cet état, MM. les députés du département 
vous sollicitent de renvoyer là connaissance de 
cette affaire au tribunal du district de Saint-
Dié, à la fois placé hors du département et 
assez voisin pour ne pas exposer les parties à de 
grands déplacements. 

En conséquence, votre comité vous propose le 
projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

son comité des rapports, décrète que la procédure 
commencée par la municipalité de Strasbourg 
sur les troubles qui ont eu lieu à Schlestadt 
aux mois de juillet et d'août derniers, et dé la 
suite de laquelle elle s'est déportée, sera conti-
nuée, faite et parfaite, jusqu'à jugement définitif, 
à la charge de l'appel, par le tribunal du district 
de Saint-Dié; 

c Qu'à cet effet, les accusés détenus dans les 
prisons de Strasbourg Seront transférés, sous 
bonne et sûre garde, dans celles de Saint-Dié, et 
les pièces de conviction et la procédure, portées 
au greffe dudit tribunal dans le plus bref délai; 

« Que fa roi sera prié d'ordonner la plus prompte 
exécution du présent décret. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Joubert, évêque du département de la Cha-
rente. Messieurs, le district d'Angoulême, dépar-
tement de la Charente, a trouvé malheureusement 
quelques fonctionnaires publics réfractairès à la 
loi du 27 novembre dernier. Les électeurs étaient 
assemblés pour nommer à ces places vacantes, 
lorsque sept de ces curés se sont présentés, le 
repentir dans le cœur, avec l'offre de prêter à 
l'instant purement et simplement leur serment. 
Les électeurs ont cru que, vu l'expiration du 
terme fatal, il n'était pas dans leur pouvoir d'ex-
pliquer les décrets de l'Assemblée nationale. Ce-
pendant, ils ont cru qu'il était et de l'humanité 
et de la compassion, et surtout de la politique, 
de ne point nommer à leurs places; ils m'ont 
adressé leur prière avec le repentir de ces curés. 

Ils prient l'Assemblée nationale de vouloir bien, 
par un décret général, admettre tous les fonction-
naires publics à la prestation du serment. 

Plusieurs membres : Oui ! oui ! ( Applaudisse-
ments.) 

M. Joubert . Déjà l'intérêt que l'on y prend 
manifeste clairement le succès de la pétition que 
je présente, et annonce que l'Assemblée voudra 
bien décréter à l'instant qu'en interprétation de 
son décret du 27 novembre dernier, elle n'a pas 
entendu rejeter le serment de tous les curés qui 
se présenteront jusqu'à ce qu'on ait nomme à 
leurs places. 

M. l'abbé Charrier de La Roche. Je dési-
rerais que l'Assemblée prît en considération la 
décision qui lui est proposée. En conséquence, 
j'appuie la motion. Si l'Assemblée, par indul-
gence, veut bien l'adopter, nous verrons un grand 
nombre d'ecclésiastiques fonctionnaires publics 
se soumettre avec empressement à la loi. (Ap-
plaudissements.) 

M. Bouche . Celte proposition est véritablement 
faite pour intéresser votre cœur. Vous ne voulez 
pas, Messieurs, la mort du pécheur (Rires.) : Vous 
ne voulez pas, Messieurs, la mort du pécheur 
(Rires prolongés.); ce que je dis n'est pas risible 
(s'adressant au côté gauche) : ce que je dis est 
fait pour vous faire faire de grandes réflexions; 
mais vous voulez, Messieurs, qu'il se convertisse 
ou qu'il vive. D'après ce principe, votre cœur 
doit s'intéresser. Mais ce que l'on vous propose 
est extrêmement délicat : il contrarie un de vos 
décrets les plus importants. 

Plusieurs membres : Non ! non ! 

M. Bouche . Quant à moi, Messieurs, mon opi-
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nioii n'y est point opposée; mais je crois que ce 
n'est pas un objet à décider dans ce moment, et 
je demande que votre comité ecclésiastique y 
médite sérieusement pour nous donner ses vues 
à ce sujet. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres demandent le renvoi au co-
mité ecclésiastique. 

M. L a n j u i n a i s . Il y a longtemps que votre 
comité ecclésiastique s'est cru autorisé à répondre 
dans le sens du décret qui vous est proposé au-
jourd'hui. Il y était autorisé par une conséquence 
assez directe de votre instruction sur la Consti-
tution civile du clergé, mais surtout par un dé-
cret du 26 février dernier, qui a jugé qu'on avait 
pu légitimement recevoir ce serment des fonc-
tionnaires publics ecclésiastiques, après le délai 
fixé par la loi. 11 me semble donc, Messieurs, que 
la proposition qui est faite ne devrait pas souffrir 
de difficultés. S'il y avait lieu de renvoyer à votre 
comité ecclésiastique, ce ne serait tout au plus 
que pour la rédaction. J'oserais donc supplier 
l'Assemblée de vouloir bien décréter ce soir ce 
principe, savoir que les fonctionnaires publics 
ecclésiastiques, qui viennent prêter le serment 
pur et simple avant d'avoir été remplacés, sont 
admis à cette prestation et conserveront leurs 
emplois. 

(Cette motion est décrétée, sauf rédaction.) 

La députation des vicaires des paroisses suppri-
mées est admise à la barre. 

M. Musse, curé et maire de Chavignon, orateur 
de la députation, s'exprime ainsi : 

« Messieurs, permettre aux fonctionnaires pu-
blics d'exposer leurs plaintes dans cette auguste 
Assemblée, c'est ranimer leur confiance. 

« La constitution civile du clergé, qui s'exécute 
avec tant de succès, fait la gloire de la religion, 
le salut de l'Empire, l'édification des peuples, et 
la consolation des véritables ministres de l'Evan-
gile: vous ne souffrirez point qu'on en fasse le 
prétexte de la destitution d'un grand nombre de 
vicaires, et qu'elle devienne l'occasion de leur 
malheur. 

« D'après vos sages décrets, Messieurs, person-
ne n'est déplacé, à moins qu'il ne soit reconnu 
inutile ou infidèle à la patrie. 

« Les vicaires, au nom desquels j'ai l 'honneur 
de vous porter la parole, ont jusqu'ici travaillé 
avec édification; ils ont prêté avec joie le ser-
ment civique. 

« Cependanton abuse, dans plusieurs villes(1), 
de la loi qui permet aux curés de se choisir 
désormais des coopérateurs. Ces jeunes et fidèles 
ministres sont aujourd'hui la victime de la fausse 
interprétation d'une loi régénératrice qu'ils 
n'ont pas cessé de bénir. 

<• Le curé à la paroisse duquel est réuni le ter-
ritoire sur lequel ils travaillaient, les destitue de 
son propre mouvement, et les remplace par des 
ci-devant religieux. 

« Ainsi, Messieurs, le prêtre séculier, le fonc-
tionnaire irréprochable, le véritable ministre de 
l'autel, celui qui n'est parvenu à cet état que par 
des études longues et coûteuses à sa famille, 
celui qui s'est interdit toute autre profession, et 
qui n'a d'autres moyens de subsistance que 
1 exercice de son ministère, est rejeté de l'autel 
qu'il desservait, au grand regret du peuple dont 
il avait l'estime, la confiance; et l 'ex-religieux 

(1) A Grenoble, à Orléans et ailleurs. 

prend sa place, et cumule la moitié de sa pen-
| sion avec le salaire du vicariat. 

« De là tous les genres d'infortunes s'accumu-
lent sur la tête des vicaires: ils perdent l'état au -
quel ils sont spécialement consacrés,la subsistance 

. qui en est le salaire, l 'honneur, en donnant lieu 
de penser qu'ils ont mérité ce renvoi humiliant ; 
enfin, l'espoir de parvenir aux cures : le peuple 
sera naturellement porté à choisir ses pasteurs 
parmi les fonctionnaires en exercice. 

« Et qu'on ne dise pas qu'ils trouveront à se 
placer ailleurs. En ce moment, Messieurs, le 
nombre des prêtres est beaucoup supérieur à 
celui des places ; parce que le clergé, dans la 
plus grande partie au royaume, en recevant votre 
Constitution avec reconnaissance, s'est montré 
tout à la foi3 patriote, religieux et éclairé. 

« Si les ci-devant moines ou bénéficiers s'em-
parent des places au préjudice des vicaires, qui 
n'ont pas la même ressource, ceux-ci se trouvent 
réduits à une situation désespérante. Plusieurs 
milliers de serviteurs de l'Eglise et de l'Etat se-
ront plongés dans la misère. Et quels serviteurs! 
les uns employés depuis 8, 12, 15, 20 ans et 
davantage : et voilà la récompense de leurs tra-
vaux 1 les autres ne faisant que commencer 
lenr carrière, et voilà leur perspective pour 
l'avenir ! 

« Cependant, Messieurs, les vicaires sont le 
principal espoir de la nation pour la régénération 
du clergé. Ils n'ont connu, ni la douceur des bé-
néfices, ni l'illusion des préjugés (Applaudisse-
ments.); ils naissent, en quelque sorte, avec la 
Constitution ; ils sont destinés à la servir, à en 
propager le succès; et on leur en Ôterait les 
moyens ! 

« Mais les curés sont libres de choisir leurs 
vicaires ; ils le sont comme les évêques de for-
mer leur presbytère, comme le peuple d'élire 
ses pasteurs ! 

« Or, Messieurs, en ces premiers moments, ce 
pouvoir est suspendu dans les évêques, qui sont 
obligés d'admettre les curés des paroisses suppri-
mées dans leur ville, quand ils ont prêté le ser-
ment ; dans le peuple, qui ne nommera ses pas-
teurs qu'après le décès ou la retraite volontaire 
des titulaires actuels : pourquoi les curés se-
raient-ils plus libres de desiituer, sans aucun 
motif, des vicaires qui font partie du clergé 
réuni à leur paroisse? 

« Mais ils ne sont pas titulaires. Ils sont ci-
toyens, ils sont fonctionnaires publics. Vous avez 

• renversé le despotisme qui les destituait arbi-
trairement; et, sous le règne de la justice et de la 
liberté, une commission est plus sûre que ne 
l'était un titre sons le régime du pouvoir absolu. 
(Applaudissements.) 

« Aussi, Messieurs, la force de ces raisons est si 
sensible, qu'on ne prétend justifier le déplacement 
des vicaires qu'en les renvoyant au comité des 
pensions. 

« Ils préfèrent l'honneur du travail à l'utile de 
la pension. Ce n'est pas à la fleur de l'âge qu'on 

demande les invalides. Une pension' ne saurait 
être que le sort des fonctionnaires qu'il serait 
impossible d'employer. 

« Ils vous supplient, Messieurs, de les conserver 
à l'Eglise à laquelle ils sont attachés, à la patrie 
qu'ils servent avec affection. Ils vous supplient 
d'agréer, de confirmer la continuation de leurs 
travaux dans la place qu'ils occupaient. Tout 
leur désir est de seconder le patriotisme réuni à 
la religion, de contribuer à la pacification des 
peuples et au règne de la loi. Ils vous supplient 



154 [Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 mars 179 l.j 

de les préserver d'une houteuse et désespérante 
oisiveté, et ils osent vous présenter cette péti-
tion : 

« 1° Tout vicaire qui était en place au moment 
de la suppression de sa paroisse^ sera employé 
de droit dans celle où son territoire est réuni, 
quand même les curés de ces nouvelles paroisses 
auraient déjà appelé des ex-religieux, à leur 
préjudice; 

« 2° Ceux qui deviendraient inutiles dans la 
nouvelle circonscription des paroisses, seront em-
ployés de.préférence où il en sera besoin, et les 
ci-devant religieux ne pourront y être admis qu'à 
leur défaut ; 

« S« Le vicaire sera continué après le décès de 
son cUré, comme les vicaires de la cathédrale le 
sont après le décès de Pévêque. » 

« Il convenait, Messieurs, à un curé de défen-
dre la cause des vieaires. La bonté avec laquelle 
vous avez accueilli quelques-uns des écrits pa-
triotiques du curé-maire de Ghavignon, et entre 
autres l'Ecclésiastique citoyen, le Vœu de la rai-
son à Louis XVI et la Réponse à Vévêque de Sais-
sons, lui fait espérer que vous ne désapprouve-
rez pas qu'il se soit rendu au désir de ses 
compagnons. Il est trop heureux d'avoir trouvé 
cette occasion de renouveler ses hommages à pos 
illustres législateurs. 

« Jean-François Nusse, curé et maire de 
Ghavignon, faisant pour les vicaires des églises 
supprimées de plusieurs départements. » 

M. le P r é s i d e n t répond : 
« Les vertueux pasteurs que leurs augustes 

fonctions appellent auprès du peuple, et qui 
remplissent dignement le ministère d'espérances 
et de consolations que la religion leur confie, 
seront toujours recommandubles aux représen-
tants du peuple. 

«Cette religion, aux yeux de qui tous les 
hommes sont frères, réclamait pour eux la Cons-
titution qui leur rend, devant la loi, l'égalité 
qu'ils ne peuvent cesser d'avoir devant l'Etre 
suprême, 

« Déià vous avez éprouvé l'un des grands 
bienfaits de la Révolution ; déjà, pour parvenir 
aux dignités éminentes de l'Eglise, le seul titre 
est l'estime publique, les seuls droits sont des 
vertus. 

« L'Assemblée nationale prendra votre demande 
en considération. Reposez-vous sur elle de votre 
sort : elle acquittera envers vous la dette de la 
nation; continuez d'acquitter la vôtre par des 
exemples dignes de la doctrine sublime dont 
vous êtes les dispensateurs. 

« L'Assemblée nationale vous permet d'as-
sister à sa séance. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression du discours 
de la députation, ainsi que de la réponse de 
M. le Président, et décrète le renvoi de la péti-
tion au comité ecclésiastique.) 

M. Barthe, évêque du département du Gers, 
est admis à Ja barre et s'exprime ainsi : 

« Messieurs, quelque précieux que soit l 'avan-
tage de paraître dans cette auguste Assemblée, 
je sens plus vivement encore le bonheur de 
vous exprimer les sentiments de reconnaissance, 
et d'admiration que m'inspirent vos sublimes 
travaux. 

« La critique insultait à vos sages décrets 
concernant la suppression des dîmes, et moi, 
déeimateur d'un canton peu fertile (Rires à 
droite), pénétré 4e douleur de voir mes déei-

mables presque assimilés à des colons partiaires, 
j'avais déjà, dans nos assemblées de séné-
chaussées, fait une proposition dont le-résultat 
devait être le même que celui de vos opérations. 

« On s'est élevé contre le décret par lequel 
vous avez déclaré que les biens du clergé 
étaient à la disposition de la nation ; et moi, 
par un discours prononcé devant l'autel de la 
patrie, j'ai démontré la justice de ce décret et 
réduit ses détracteurs au plus profond silence. 
Voilà le procès-verbal de la confédération des 
gardes nationales, dans lequel ce' discours est 
consigné. 

« Le fanatisme a allumé ses torches et aiguisé 
ses poignards, le sang des citoyens a maîheu-
reusement coulé aux deux extrémités des parties 
méridionales de l'Empire, à l'occasion de votre 
célèbre décret concernant le culte religieux; 
mais grâce au patriotisme prudent et éclairé 
des corps administratifs, grâce au zèle infati-
gable des gardes nationales, et peut-être encore, 
si j'osais le dire, aux soins et aux écrits de leur 
aumônier (Rires à droite ; applaudissements à 
gauche), les Toulousains Ont été préservés des 
désordres qui agitaient les contrées voisines. 

« Plusieurs mois avant votre décret, j'avais 
publié, j'avais établi les principes incontestables 
qui en forment les bases, je m'étais appliqué à 
démontrer l'accord qui existe entre les droits de 
l'homme et les devoirs qu'impose la religion, 
j'avais combattu l'indifférence pyrrhonienne des 
Bayle , les ménagements trop politiques des 
Rousseau, et les inconséquences trop manifestes 
des Wolf. 

« Au moment où vous décrétiez la constitution 
civile du clergé, ce chef-d'œuvre de votre sagesse 
et de votre zèle pour le maintien d e l à pureté 
primitive de la religion, je faisais voir aussi 
dans mes leçons tbéologiques que les principes 
en étaient déjà consignés dans les quatre articles 
de la déclaration du clergé de 1682. 

« Quelques fonctionnaires publics se permet-
taient d'attaquer ouvertement cette constitution 
civile que nous vous devons ; j'ai démontré, 
j'ose le dire, j 'ai démontré selon toute la rigueur 
des formes mathématiques (Rires à droite), que 
cette constitution était sage, que vous aviez eu 
le droit dé la décréter, que, la décrétant, vous 

| n'aviez pas excédé les bornes de vos pouvoirs ; 
permettez que je yôus fasse l'hommage de mes 
travaux. 

« C'est sans doute à ces faibles efforts pour 
la défense de la religion et de la patrie q[ue je 
dois le choix dont le département du Gers m a 
honoré ; si je n'eusse consulté que mes. forces,, 
je n'aurais pas accepté les fonctions importantes 
qui viennent de m ètre confiées; mais j'ai dû 
me soumettre aux ordres de. la Providence, qui 
dirige tous les événements. Il me reste un vœu 
à former, et c'est le plus ardent des vôtres ; c'est 
de voir ter miner ce Code qui servira de modèle 
à tout l'univers, çe Codé qui rend à notre sainte 
religion la pureté de la discipline de ses pre-
miers siècles. Q'est alors qu'accompagné de mes 
collaborateurs, suivi de tous les fidèles dont le 
soin m'est confié, portant dans mes bras ce Code 
plus qu 'humain, j e l'offrirai à l'Eternel, et, dans 
mes transports d'allégresse, je m'écrierai comme 
le juste Siméon : « Çj'egt maintenant, Seigneur, 
« que vous pouvez disposer de ma vie» » (Mur-
mures à droite.) ; 

M. B a r t h e fait ensuite hommage à l'As-
semblée du discours qu'il prortoasa devant l'autel 
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de la patrie, sur la Constitution, lors de la con-
fédération dés gardes nationales de différents 
départements, jurée sous les murs de Toulouse 
le 4 juillet 1790 ; 

Des deux premiers volumes de ses Eléments de 
théologie, imprimés à Toulouse en 1790, et 
dans lesquels il a établi la pureté et la solidité 
des principes qui servent de base au décret de 
l'Assemblée concernant le culte religieux, et où 
il a démontré l'accord de la Constitution avec 
les quatre articles de la déclaration du clergé de 
1682; 

Du discours qu'il prononça le 25 novembre 
dernier, durant la solennité consaérée à la mé-
moire cîes citoyens morts à Nancy pour la défense 
de là patrie ; 

Enfin, de ces conférences théologiques en fran-
çais sur la constitution civile du clergé. 

M. le P r é s i d e n t répond à M. Barthe que 
l'Assemblée agrée son hommage, et qu'elle lui 
permet d'assister à la séance. 

M. Gobel, évêque du département de Paris, 
demande un congé de huit jours. 

M. B n r i g n o t de V a r e n n e s , obligé de se 
rendre auprès de son père, dangereusement 
malade, demande un congé de deux. mois. 

(Ces congés sont accordés^) 

L'ordre du jour est un rapport sur la pétition 
de M. Carion, curé-maire, et des officiers munici-> 
paux d'lssy-V Evêque. 

M. Merle, au nom du comité des rapports. 
Messieurs, votre comité des rapports s'est occupé 
il y a quelques mois, de l'affaire de M. le curé 
d'Issy-l'Evêque; cette affaire lui paraissant du 
ressort des tribunaux, il était d'avis que vous ne 
deviez pas vous en occuper, lorsqu après avoir 
entendu à la barre une députation du bourg 
d'Issy, et m$me de tout le canton, vous char-
geâtes votre comité de vous faire un rapport. 
Voiçi le résumé des faits de l'instruction : 

Le 6 octobre 1789, la commune d'Issy pensa 
que, pour le bon ordre, elle devait, à l'instar de 
plusieurs autres communes, établir un comité 
permanent; le curé fut nommé membre de ce 
comité ; le même jour elle décida qu'il serait 
formé une milice nationale, et le curé fut sur-le-
champ nommé membre de l'état-major. Elle fit 
encore le même jour, un règlement de police 
composé de 60 articles, du nombre desquels il 
en est de sages et utiles, d'autres qui sortent du 
pouvoir municipal, d'autres enfin contraires à 
tous les principes d'administration. 

Je vais en faire connaître quelques-uns à 
l'Assemblée : 

« Art. 26, Les justes et anciennes conventions 
du pays, pour la culture des terres à moitié de 
produit, seront fidèlement observées : toutes con-
ventions contraires sont improuvêes de la com-
mune, comme préjudiciables à l'agriculture et au 
bien général de l.a commune, 

« Art. 27. Tout métayer aura la moitié franche 
des fonds et produits du fonds qu'il cultive, sans 
que le maître puisse exiger de lui, sous aucun 
prétexte, aucun argent ni aucune portion de sa 
moitié, 

« Art. 29. Le maître fournira les prés, les terres, 
les bâtiments, les bestiaux et la moitié de la 
semence ; mais il ne pourra rien exiger du fer-
mier pour les bâtiments, ni d'intérêt pour le prix 
des bestiaux. » 

Tel est, Messieurs, en extrait, le règlement de 
police qui fut fait par le comité d'Issy-l'Evêque, 
le jour même de sa création. Ce comité a existé 
jusqu'au moment de la formation des municipa-
lités. Pendant son existence, deux faits sont 
arrivés, du moins la procédure ne parle que de 
deux faits. Un des articles de ce règlement disait 
qu'il serait établi à Issy-l'Evêque un magasin de 
blé, et qu'en conséquence tous les métayers du 
lieu seraient tenus d'y fournir cent boisseaux de 
blé, ce à quoi il paraît que les métayers aquies-
cèrent. 

Cependant un particulier fait une première ex-
traction de cent boisseaux de blé, avant d'avoir 
fourni son contingent au grenier d'abondance, 
quoiqu'il s'y fût soumis par écrit entre les mains 
du comité. Alors le comité envoie un détachement 
de la garde nationale après le convoi qui était 
escorté de maréchaussée ; et le convoi est arrêté 
avec défense à la maréchaussée de récidiver. Un 
second enlèvement de blé se fait dans la commune 
d'Issy; et, toujours en exécution du règlement 
de police, un détachement de la milice nationale 
se rend à la suite deg voitures et arrête le second 
convoi. Tels sont les deux faits dont parle la 
procédure pendant que le comité a existé. 

Ces faits, l'existence d'une garde nationale à 
laquelle on n'était pas accoutumé, les autres 
articles du règlement dont j'ai eu l'honneur de 
vous rendre compte jetèrent une alarme consi-
dérable dans le pays. Cette alarme se propagea 
de plus en plus ; et enfin un député du départe-
ment fut chargé par le département de vous dé-
noncer M. le curé comme un perturbateur du 
repos public et comme un violateur de toutes 
les propriétés. 

Au mois de février 1790, la municipalité fut 
formée, conformément à vos décrets. M. le curé 
en fut élu maire, encore à l'unanimité. La 

Sremière délibération de la municipalité fut 

'homôloguer toutes les délibérations précédentes 
du comité ; et particulièrement les règlements 
dé police. 

Un particulier du bourg d'Issy avait avancé le 
mur de son jardin sur la rue adjacente, de ma-
nière qu'il l'avait réduite à 9 pieds, La munici-
palité arrêta par une délibération que ce mur 
serait démoli. Ce particulier paraît y avoir con-
senti par écrit, mais n'exécuta rien ; le curé fut 
avec ses ouvriers démolir le mur. Ce particulier 
porta plainte au bailliage d'Autun, qui décréta le 
curé d'ajournement; mais le procureur du roi, 
prétendant apercevoir dans l'information des 
crimes de lèse-nation, requit et fit ordonner le 
renvoi au Châtelet. 

M. le curé continuait toujours ses fonctions 
pastorales et municipales, malgré son décret 
d'ajournement : le Cbatelet l'a décrété de prise 
de corps, plutôt sur ce motif, à ce qu'il paraît, 
que sur tout autre. 

C'est dans cet état que M. le curé d'Issy-l'Evêque, 
après avoir été conduit dans les prisons du Châ-
telet, où il est détenu depuis sept mois, s'est 
pourvu devant l'Assemblée nationale; il a exposé 
en résumé qu'il n'était coupable d'aucun délit 
personnel ; que, s'il en existait, ce ne pouvait être 
que des délits municipaux, et qui ne pourraient 
lui être individuellement imputés. 

Votre comité s'est profondément pénétré de 
l'intérêt qu'inspire ce pasteur malheureux; il 
n'est aucun de ses membres qui ne voulût adoucir 
ses malheurs; mais le comité à cru que,toucher 
à un décret rendu par un tribunal, c'était con-
trevenir à la division des pouvoirs, qui est la 
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pierre angulaire de là Constitution. C'est,en con-
séquence, qu'il m'a chargé, mais avec regret, de 
vous proposer de décréter qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer. Au surplus, il vous propose subsidiai-
rement d'ordonner son élargissement provisoire. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voixl 

M. R o b e s p i e r r e . Puisqu'il s'agit d 'un citoyen 
emprisonné depuis sept mois sur une accusation 
de lèse-nution, certainement vous m'accorderez 
la permissipn de dire quelque chose en sa faveur; 
et, sans réclamer les sentiments de l 'humanité, 
je me contenterai de vous observer que les con-
clusions de M. le rapporteur me paraissent con-
traires à vos décrets. 

Le curé d'issy a été décrété par le Châtelet, 
comme criminel de lèse-nation ; or, vous avez 
décrété que nulle accusation de crime de lèse-
nation ne pourrait être portée aux tr ibunaux 
sans un décret du Corps législatif. Un des pre-
miers devoirs de PAssembiée est donc de déli-
bérer. U y a sous le rapport de l'ordre public 
une différence essentielle entre les délits privés, 
et le crime de lèse-nation. Ce crime ne peut 
être déféré arbitrairement aux tribunaux, parce 
que, de pareilles accusations malignement prodi-
guées, on pourrait porter atteinte à la liberté pu-
blique. C'est par ce puissant motif qi>e vous avez 
voulu qu'aucun tribunal ne pût s'occuper d'une 
accusation de crime de lèse-nation, qu'après 
un décret du Corps législatif. 

D'après ce principe, il faut ou que le curé d'Issy 
soit accusé par vous de crime de lèse-nation, ou 
qu'il soit mis en liberté. Vous savez quels sont 
les prétendus délits dont il est accusé. Vous 
voyez que c'est pour des faits qui ne lui étaient 
pas personnels, pour une prétendue infraction 
faite aux lois administratives dans un moment 
où aucune de ces lois n'existait; qu'il aété oppri-
mé par le bailliage d'Autun; vous voyez que ce 
tribunal n'osa pas même le juger, qu'il le ren-
voya au Châtelet, qui n'osa pas le juger non plus, 
et qui aima mieux le retenir pendant sept mois 
en prison... 

Ce que voué devez faire dans cette circonstance, 
c'est d'annuler cette accusation absurde de cri-
me de lèse-nation. (Murmures.) Combien d'accu-
sés ont été élargis sur des considérations de li-
berté et d'humanité, quoique chargés de soup-
çons bien autrement graves! Je ne m'y suis 
jamais opposé, parce que le sentiment d'huma-
nité balançait en moi la crainte de voir la liber-
té compromise; mais ici on ne m'objectera pas 
sans doute l'intérêt de la liberté et le salut de la 
société. (Murmures.) Est-ce donc parce que celui 
que je défends est malheureux et sans appui, 
que l'on murmure? Je citerai M. l'abbé Barmond, 
le client de M. Malouet, et tant d'autres clients 
qui, se trouvant dans l'ordre anciennement 
puissant, ont été élargis par le Châtelet. (Applau-
dissements.) Un sentiment de justice, l'humanité, 
la raison, dont vous devez éiablir l 'empire, ne 
vous dictent-ils pas ce que je vous propose? L'As-
semblee se montrera-t-elle inexorable envers un 
malheureux de cette espèce, tandis que tant de 
scélérats jadis illustres ont été élargis? 

Je demande l'élargissement pur et simple du 
curé d'Issy. (Applaudissements.) 

M. d e M i r a b e a u . Celte affaire qui, jè l'avoue, 
a quelques difficultés dans la forme, me paraît 
extrêmement favorable au fond. 11 n est point de 
régime qui ne lût sévèrement inculpé par une 

détention de huit mois, à plus forte raison le ré-
gime de la liberté. 

Il est un décret du Châtelet, qui a qualifié de 
crime de lèse-nation le délit imputé au curé 
d'Issy. Nous savons aujourd'hui, "qu'aux termes 
de la Constitution, et par une disposition infini-
ment sage, infiniment nécessaire au maintien de 
la liberté, l'Assemblée nationale peut seule qua-
lifier un crime de lèse-nation, peut seule le dé-
noncer. Je sais aussi qu'il y a quelques embar-
ras dans la forme. Je sais que nous ne pouvons 
pas juger; je sais que, par cela même que le curé 
Carion ne serait pas criminel de lèse-nation, il 
doit être renvoyé aux tribunaux ; mais il me sem-
ble que l'Assemblée peutdu moins,etsielle le peut 
certes elle le doit, donner son élargissement pro-
visoire à un malheureux. (Applaudissements.) 
Mon avis serait que l'Assemblée nationale ordon-
nât l'élargissement et le renvoi aux tribunaux. 
Si cela n'est pas contredit, je demande qu'on le 
mette aux voix. 

M. d e F o l l e v i l l e . Je le contredis, Monsieur. 

M. B a r n a v e . Je crois que, non seulement 
l'Assemblée peut prononcer ce que vient de pro-
poser le préopinant, mais je crois qu'elle le doit 
absolument, si elle ne veut pas s'écarter elle-
même des principes qu'elle a établis. L'As-em-
blée a établi en principe qu'il n'appartient qu'au 
Corps législatif d'accuser du crime de lèse-na-
tion.. . 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! la 
motion de M. de Mirabeau 1 

(La discussion est fermée et la priorité est ac-
cordée à la motion de M. de Mirabeau.) 

M. l e P r é s i d e n t . Je mets aux voix la motion 
de M. de Mirabeau; elle est ainsi conçue : 

« L'Assemblée nationale, ouï son comité des 
rapports, décrète que le sieur Carion, curé et 
maire d'Issy-l'Evêque, sera élargi des prisons où 
il est détenu, et renvoyé aux tr ibunaux ordi-
naires pour y être jugé. » 

(Cette motion est décrétée.) — (Applaudisse-
ments.) 

M. de Mirabeau, au nom du comité diploma-
tique. Messieurs, votre comité ayant trouvé ce 
malin dans une feuille intitulée Gazette universelle 
ou Papier-nouvelles de tous les pays, n° 57, du 
jeudi 17 mars, un prétendu avis réquisitorial de 
la diète de Ratisbonne à l'empereur, suivi d 'une 
prétendue réponse de l'empereur, faite par son 
commissaire, M. Latour-Taxis, a cru de son de-
voir de demander au ministre des affaires étran-
gères son avis sur la créance due à'ces pièces, 
auxquelles on attache beaucoup d'importance, 
puisqu'elles ont été i i primées sous différents 
formats, et distribuées avec assez de profusion. 

Le minisire nous a dit, dans une explication 
verbale, que ces pièces ne lui paraissaient avoir 
aucun caractère d'authenticité, attendu qu'elles 
n'avaient pas la conti xture ordinaire de ces sortes 
d'actes. Ce soir il nous a écrit une let re qui con-
firme ce qu'il nous avait annoncé, et dont nous 
croyons devoir vous donner communication: 

« Paris, le 17 mars 1791. 
« En rentrant chez moi, Messieurs, j'ai relu 

attentivement les pièces relatives à la Diète de 
Raiisbonne, insérées dans la Gazette universelle 
d'aujourd'hui, et imprimées séparément dans 
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une brochure répandue avec beaucoup de pro-
fusion; j'ai comparé ces pièces avec celles de ce 
genre qui émanent de cette Assemblée, et je me 
suis convaincu qu'elles étaient dans une forme 
entièrement étrangère à celles qui s'emploient 
ordinairement. Leur date, le silence du ministre 
de France à Ratisbonne, les nouvelles que je reçois 
journellement de Vienne, et plus que tout cela 
encore, le contenu du prétendu décret commis-
sorial de l 'empereur, ne me laissent aucun doute 
que ces pièces ne soient l 'ouvrage de l ' intrigue 
et de la malveillance. Sur la demande qui a été 
faite à l 'auteur de la Gazette universelle, de quelle 
source il tenait ces pièces, il a répomlu qu'elles 
lui élaient parvenues de Strasbourg. Je ne peux 
trop vous répéter, Messieurs, que nous ne sau-
rions être dans une trop grande défiance des 
nouvelles qui tendant à répandre des alarmes. 
Trop d'intérêts divers et même opposés tendent à 
exciter des troubles, pour que les bruits qui peu-
vent en causer ne se multiplient pas journelle-
ment . 

« Je ne peux, Messieurs, que vous renouveler 
les assurances que je vous ai données encore ré-
cemment : c'est que toute ma correspondance 
avec les principales cours de l'Europe ne m ' an -
nonce rien qui puisse nous donner aucun sujet 
d' inquiétude. J'y veille avec la plus grande atten-
tion , et, s'il en existait quelque motif réel, je ne 
le laisserais pas apprendre à l'Assemblée nat io-
nale par les gazettes,quelque accréditées et quelque 
diligentes qu'elles puissent être. Au surplus, il 
est certain qu'il existe de la fermentation à la 
diète de Ratisbonne. On y est impatient de rece-
voir le décret de commission de l 'Empereur, 
d'après lequel seul on peut méttre en délibération 
l'objet qui nous intéresse en ce moment. L'envoi 
de ce décret est un devoir de forme indispensable 
pour le chef de l'Empire. Il est donc vraisemblable 
qu'il arrivera s o u s ç e u de temps à la diète, mais 
il ne sera certainement, ni pour la forme, ni pour 
le fond, tel que celui qu'on a répandu avec tant 
de profusion dans le public. 

« J'ai l 'honneur d'être, avec un très sincère at-
tachement, Messieurs, votre très humble et très 
obéissant serviteur. 

« Signé: MONTMORIN. » 

(L'Assemblée ordonne l ' impression de cette 
lettre et son insertion dans le procès-verbal.) 

L'ordre du jour est un rapport du comité mi-
litaire sur le remboursement des charges, offices 
et emplois militaires. 

M. de liWimpfen, au nom du comité militaire. 
Messieurs, en décrétant, le 25 du mois de no-

vembre dernier, le remboursement des brevets 
de retenue, vous avez ordonné à votre comité 
militaire de vous faire un rapport sur les charges 
et emplois remboursables, et dont les proprié-
taires sont, 1 s uns réformés, les autres conservés 
dans l'activité de leur grade. 

Nous ne parlerons point des gouvernements ni 
des lieutenances générales des provinces, parce 
que vous avez prononcé sur les brevets de re-
tenue de ces charges, qui, ne se retrouvant plus 
dans la nouvelle Constitution, sont réformées de 
fa i t ; et que, à l 'égard du dédommagement que 
vous croirez devoir accorder aux ci-devant gou-
verneurs, il formera l'objet d'un autre rapport, 
déjà convenu entre le comité des pensions et le 
comité militaire. 

Il ne sera question ici que : 

1° Des charges de maréchaux généraux des 
logis ; 

2° Des régiments d'état-major de la cavalerie 
et des dragons; 

3° De la finance et des compagnies des troupes 
à cheval et des régiments d ' infanterie; 

4° De la finance des charges et emplois du ci-
devant régiment des gardes françaises; de celui 
de la ci-devant gendarmerie, des offices du point 
d 'honneur, des compagnies des cent suisses; de 
la connéiablie; de la prévôté de l'hôtel, et aut ies 
ressortissant du département de la guerre ; 

5° Des places d'écuyers des équitations royales ; 
6° Des charges de commissaires des guerre?; 
7° De la propriété des régiments. 
Nous traiterons chacun de ces objets, dans 

l 'ordre numérique établi ci-dessus; et, quoique 
la matière soit tel lement abondante, qu'il nous 
eût été facile de composer plusieurs in-folio, 
si nous avions voulu rapporter les ordonnances, 
les édits, nos doutes, nos conjectures et nos ré-
flexions, qui n'eussent prouvé que ce que per -
sonne n' ignore : je veux dire que le gouverne-
ment faisait argent de tout ; nous avons cru que 
l'économie d 'un temps dont nous sommes comp-
tables, nous imposait la loi de nous borner à 
une exposition fidèle et succincte de l 'état actuel 
des choses, et de ce qu'il est indispensable que 
vous sachiez pour prononcer des décrets dignes 
de vous . 

Cependant, malgré cette mult i tude d'ordonnan-
ces et de parchemins que nous avons compulsés, 
il est des charges dont nous n 'avons pu re t rou-
ver les titres de création et qui ne prouvent leur 
vénalité que par la notoriété publique et par 
leurs contrats d'acquisition. Les premières dont 
nous allons parler sont de ce nombre. 

Des charges de maréchaux généraux des logis des 
camps et armées. 

Ces charges, dont nous n 'avons pu découvrir 
l'origine, sont au nombre de cinq, en y com-
prenant celle de maréchal général des logis de 
la cavalerie. 

La première de ces places donnait le grade de 
colonel à celui qui en était pourvu ; et leur 
finance n 'a pas été soumise à la réduction du 
quart, par les ordonnances de 1776. Sans doute, 
parce que le ministre d'alors regardait , comme 
indifférentes au service de l 'armée, des charges 
qui ne donnaient aucune activité de droit, et 
dont les titulaires avaient besoin d 'une nouvelle 
faveur pour en exercer les fonctions. 

Ce qui prouve encore davantage que c'est 
l'esprit fiscal qui a imaginé ces charges, c'est 
que les appointements qui y sont attachés ne sont 
autre chose que l ' intérêt de la finance, et que 
les titulaires n 'ont que le brevet qui les installe, 
et le contrat d'acquisition passé avec leur pré-
décesseur. 

Ce n'est qu'en 1788, qu'il fut convenu au con-
seil de la guer re : 1°qu'elles seraient évaluées sur 
Je pied des derniers contrats d'acquisition : 
2° qu'il serait expédié, à ceux qui en seraient 
dorénavant pourvus, des brevets de retenue, à la 
déduction d'un sixième, pour que la finance et 
les charges se trouvassent éteintes et supprimées 
au bout de six mutations. 

Mais, à l 'époque où le conseil de la guerre fit 
ces dispositions, il ne se trouva qu 'une de ces 
places vacantes; de sorte que c'est la seule sur 
laquelle la réduction ordonnée a été exercée en 
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1789. Lès qUàtres autres titulaires avaient, tomme 
l'on s'en doute bien, réservé à leurs, futurs 
successeurs l'obligation de la perte de ce sixième. 

Eu divisant par cinq la financé de ées charges 
qui est de 810.833 livres, nous trouverons que 
l'une dans l'autre moute de 160 à 170,000 livres ; 
et l'Assemblée nationale, qui fait l'oUvrage du 
temps, les ayant supprimées par sa nouvelle or-
ganisation dè rarméé, où l'oh n'a hèufeusement 
établi que ce qui est utile à la chose publique ; 
votre comité vous proposera, Messieurs, de rem-
bourser ces charges à la déduction d'un sixième 
à cèuX des titulaires qui n'ont point pris de bre-
vet de retenue,, ainsi que cela avait été projeté 
par le conseil dé la guerre. 

A ce ihoyer), Messieurs, les tnàréehaui géné-
raux des logis se trouVefpnt traités à peu près 
Comme les autres titulaire^ de l 'afinée qui 
avaient assuré leur financé contre le cas de 
mort. 

Des régiments et des charges d'état-major 
de la cavalerie. 

Il y a trois régiments d 'é tat-major dans la 
cavalerie ..et deux dans les dragons, savoir: Un 
colonel général, un mestre de camp généfal, un 
commissaire général, mais les dragons n'ont 
point de régiment de commissaire général. 

Dans Chacun de ces régiments, il y a indépen-
damment dè la grande charge dont le régiment 
porte le nom, quatre charges financées, savoir : 
colonel-lieutenant inspecteur, financée dans la 
Cavalerie par 150,000 livres, dans les dragons, 
120,000 livres; capitaine-lieutenant, dans la ca-
valerie, 30,000 livres, dans les dragons, 30,0ÔO li-
vres: lieutenant de la cavalerie, 20,000 livres, 
capi taine, sous - lieutenant de la cavalerie, 
25,000 livres, dragons 25,000 livres; cornette 
blanc de cavalerie 15,000 livres, dragons 25,000 li-
vres. 

Les charges de côlonel-lieutenant, dans les 
régiments de mestre de camp général et com-
missaire généra l , ne sont financées que de 
50,000 livres, et ceux de mestres de camp n'ont 
point de cornette blanc. 

La finance des cinq grandes Charges des 
troupes à cheval est de 2,780,000 liVreS ; mais les 
brevets de retèùue ne sont que de 1,550,000 li-
vres4, et l 'ensemble de la financé des autres 
charges, non compris celle des deux secrétaires 
généraux, est de 728,000 livres, et n'ont point 
ae brevet de retenue, parce qu'elles n'avaient 
pas été soumises à la réduction du quart. 

La création de ces Changes remonté aux temps 
les plus reculés, et ce n'est que dans l'hiâtoirè 
qu'on en trouve à peu près l'époque, que l*on 
chercherait inutilement dans les bureaux de la 
guerre. 

Le père Daniel en fait remonter l 'origine jus-
qu'au règne de Louis XII, qui, selon Brantôme, 
donna à M. de Fonténaillés, l'état de colonel gé-
néral des Albanais, c'était lé nom de la cavalerie 
d'alor3. 

Selon Bussy-Rabutin cette Charge et Celle dè 
mestre de camp de la Cavalerie n'étaiéht possé-
dées que par commission, sous Francoiâ I w et 
Henri II. 

Mais l'on en découvre déjà la propriété, Sous 
Charles IX, où Henri, duc de GUise, disposa de 
celle de colonel général qu'il possédait, en faveur 
du fils du duc de Nemours. 

Les seules charges, dont l'on découvre l'époque 

de création, sont celles des dragons, en 1669 et 
1759, où l'on voit par des fragments d'édits et 
d'ordonnances, qu'elles furent créées à l'instar 
de pareilles charges qui existaient dans les régi-
ments d'état-major de la cavalerie. 

J'ai déjà dit que la plupart des pourvus de ces 
charges, toutes supprimées par la nouvelle orga-
nisation dé l'armée, n'ont point fait assurer leur 
financé par des brëvets de re tenue; ainsi, Ce 
n'est que de ceux-ci que nous avons à parler, le 
remboursement des autres étant réglé par vos 
décrets sur les brevets de retenue. 

Cependant, nous ne pouvons nous dispenser 
de vous observer que, s'il est juste de rem-
bourser actuellement ceUx qui perdent leur état, 
ou l'existenee qu'ils avaient acheléey tels que 
les capitaines-lieutenants, les capitames-sous-
lieUtenants, les sous-lieUtenants de la mestre de 
camp, les cornettes blàncsêt les deux secrétaires 
généraux de la cavalerie et des dragons, dont 
non seulement les chargés, mais éncore lea em-
plois sont supprimés, il n 'en est pas de même 
ae MM. les colonels-lièutenants, qui, en perdant 
l'inspection de leurs régimènts et les préroga-
tives qui étaient attachées à leurs charges, n e 
restent pas moins colonels de leurs régiments 
avec les appointements que vous avéz réglés pour 
ce grade, 

Il nous semble donc que ces colonels ne doi-
vent actuellement être remboursés que de l'excé-
dent de la finance ordinaire d'un régiment de 
leur arme et recevoir un brevet de retenue, à la 
déduction d'un quart, du restant de la somme 
qu'ils ont payée. 

Des régiments d'infanterie, et des régiments 
et dès compagnies des troupes à cheval. 

La finance des régiments d'infanterie a été 
soumise, par l 'ordonnance de 1776, à la réduction 
d'un quart à chaque.mutat ion. 

Il y en a de ces régiments dont la finance est 
encore de 20 à 15,000 livres* d'autres sont déjà 
tombés de 10 à 5,000 livres, et le total ne monte 
plus qu'à 824,937 1. 10 s. Les titulaires actuels 
ont tous des brevets de retenue, ou des quit-
tances de finance, ou des contrats d'acquisition. 

La finance moyenne des régiments des troupes 
à cheval est de 50 à 30,000 livres, et celle de la 
plus grande partie est déjà éteinte par les m u -
tations. 

La finance ordinaire des compagnies de cette 
arme est de 8 à 5,000 livres ; mais il y a davan-
tage de compagnies financées qu'il n'y a de com-
pagnies existantes, ce qui provient des diffé-
rentes organisations qu'ont éprouvées les troupes 
à cheval. 

Les compagnies ayant appârtêhu en propriété 
aux capitaines jusqu'à la fin dé 1763 qué le roi 
les prit à son compte, elles fu ten t évaluées à 
cette époque, et ceux des capitainés qui né f u -
rent pas remplacés Jors >de la formation de 1763 
restèrent en possession d 'une réforme; et lors-
qu'ils prenaient compagnie, leur réforme Se ven-
dait à quelque autre dont la finance servait à 
rembourser celle dû capitaine qui se retirait ou 
qui avait été avancé en grade. 

L'argent de ces compagnies est un fonds ficti-
vement versé au Trésor royal, en ce qu'il eu 
sérait sorti une somme pareille si le roi, en s'em-
parant de la propriété des capitaines, l 'eût rem-
boursée sur le pièd de l'évaluation qui en fut 
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faite, et qui, par parenthèse, est restée fort au-
dessous de la valeur intrinsèque. 

L'ordonnance de 1776 prescrivit la suppression 
de la vénalité des régiments et des compagnies 
des troupes à cheval, en soumettant les titulaires 
à la réduction d'un quart à chaque mutaiion. 

Les capitaines subirent la loi, ainsi que les 
colonels qui ne surent pas lui résister : car, jadis 
la loi était une porte drairain pour les faibles, et 
Une toile d'araignée pour les forts. 

Cependant il ne reste plus que lô régiments 
de cavalerie, 7 régiments de dragons et 5 régi-
ments de chasseurs, dont la finance n'est pas en-
core éteinte par les mutations; et qUelques-Uhs 
de ces régiments sont encore à leur première 
finance, entre autres ceux d'états-majors de la 
cavalerie et des dragons. 

Mais aujourd'hui que personne ne doit se flat-
ter de se soustraire a la loi commune* votre co-
mité vous proposera de décréter que ceux qui 
n'auront pas subi la réduction du quart, y seront 
soumis lors de leur remboursement. 

Les compagnies et les réformes ayant éprouvé 
moins de mutations que les régiments, il en est 
très peu dont la finance soit éteinte ; mais nous 
pensons que leur remboursement ne doit avoir 
lieu qu'en cas de mort, de changement de grade, 
de démission et de licenciement des titulaires. 

La somme successivement remboursable est 
dé 6,677,450 livres. 

Si dang un rapport général il était permis de 
parler u'un cas particulier, nous vous entretien-
drions , de celui où se trouve un officier d'un 
mérite rafe, parvenu par les grades, et que le 
bieû du service et des circonstances extraordi-
naires ont appelé au commandement en chef du 
régiment des chasseurs à cheval de Languedoc. 
Pour le déterminer à accepter ce réaiment, fi-
nancé 50,000 livres que ce lieutenant-colonel a 
empruntées, on lui promit qu'il serait remboursé 
et que, en attendant le remboursement, il recevrait 
une gratification annuelle de 2,500 livres pour 
l'équivalent de l'intérêt qu'il payait au prêteur. 

Le bon du roi pour cette gratification annuelle 
existe aux bureaux de la guerre, ét les lettres de 
MM. deBrlenne etPuységur à M. de Saint-Priest, 
sont un surcroît de preuves de la condition sous 
laquelle M. Dumanoir a accepté le régiment. 

On lit dans là première, en date du 20 septem-
bre 1788, que le roi a bien voulu accorder a M. Du-
manoir, une gratificatiàn de 2,500 livres, montant 
des intérêts de la somme qu'il a été obligé de payer 
pour le prix du régiment des chasseurs de Lan-
guedoc, et que Sa Majesté a réglé qu'il touchera tous 
ïés ans une pareille gratification jusqu'à ce qu'il 
*oit remboursé du prix de son régiment. 

Signé 

Dans celle du 30 décembre 1788, le ministre 
dit à M. de Saint-Priest ; Je flie suis fait représenter 
ce qui a été décidé par le roi en faveur de M. Du-
Vnanoir. Il a obtenu, le 14 septembre dernier, une 
gratification de 2.500 livres dont il doit être payé 
annuellement jusqu'à ce qu'il soit remboursé des 
50,000 livres qu'il a payées pour le prix du régiment 
des chasseurs de Languedoc, 

Signé ; PUYSÉGUR. 

C'est d'après cet eilëâgement, et les titres que 
nous venons de rapporter, que votre comité vous 
proposera de décréter le remboursement dé ce 
régiment et celui des intérêts que M. Dumanoir 
aura à réclamer lors de là liquidation de son bre-
vet de retenue. 

Duci-dêvant régiment des gardes françaises. 

L'on aperçoit, dès l'origine du régiment des gar-
des françaises, le caractère de propriété dans les 
chefs de ces bandes françaises. 

Les premiers chefs furent les créateurs de ces 
bandes; ceux qui leur succédaient payaient une 
taxe, et la succession de cette propriété a passé, 
sans interruption, des premiers chefs de ces bandes, 
ou de ces compagnies, jusqu'aux derniers pro-
priétaires. 

Mais, dès le seizième siècle, elles formèrent un 
corps de troupes organisé pour ne plus servir 
séparément. 

On voit, dans les annales du régiment des gar-
des, qU'en 1657 et 1674 le roi créa différents 
emplois, dont la finance tourna au soulagement 
du Trésor royal : car il y eut alors augmentation 
d'hommes, dont les pourvus de ces emplois firent 
la levée à leurs frais. 

L'ordonnance rendue par Louis XIV en 1691 
statua définitivement sur la valeur des compa-
gnies. Elle eu fixa le prix à 75,000 livres non com-
pris l'armement, et à 80,000 livres en y compre-
n e z ce dernier article. La même ordonnance 
détermine également le prix des autres emplois. 

En 1743 Louis XV créa une aide-majorité, et 
en 1745, une sous-aide-m ajorité* ainsi qu'une 
colonae de seconds lieutenants ; et la finance de 
ces nouveaux emplois, montant à 660,000 livres, 
fut versée directement au Trésor royal. 

Enfin, en changeant la dénomination de quelques 
grades, Louis XVI confirma, par son ordonnance de 
1777, le prix de chaque emploi et l'intérêt de la 
finance faisait partie des appointements de cha-
que grade. 

Les choses ainsi réglées par les ordonnances, 
les officiers n'avançaient dans ce régiment qu'a 
tour d'ancien ueté, jusqu'au colonel exclusive-
ment; lui seulavait un brevet de retenue. 

Lorsqu'il vaquait une compagnie, lerembourse-
meut des 80,000 livres, qui en étaient la taxe, 
s'opérait par lè versement graduel de la finance 
du premier officier de chaque colonne. 

Il s'ensuivait que le remboursement successif 
delà finance d'un.capitaine qui se retirait était com-
posé des deniers de tous les officiers qui avan-
çaient en grade, et de ceux de l'enseigne nou* 
vellement nommé, doot l'emploi était tarifé 
6,000 livres. 

L'enseigne qui passait à une sous-lieu tenance 
en second, ajoutait 4,000 livres aux 6,000 livres 
qu'il avait déjà payées. Parvenait-il à une sous* 
lieutenance en premier, autres 10,000 livres; 
à une lieutenanceen second, 10,000 livres ; à Uue 
lieutenance en premier, 10,000 livres ; ainsi de 
suite : de sorte que,, arrivé à une compagnie, cet 
officier se trouvait l'avoir payée 80,000 livres qui 
étaient la taxe de l'ordonnance, et dont était rem-
boursé le capitaine qui avait fait vaquer la com-
pagnie. 

Le remboursement des charges et emplois de 
ce régiment supprimé, dont la finance monte 
par estimation à 6,684,000 livres, est donc de 
justice d'autant plus rigoureuse et plus instante, 
que, depuis le 1er juillet 1790, vous ne payez plus 
ni appointements, ni intérêts à ceux qui en 
étaient' pourvus. 

L'on n'a encore rien dit des charges de la pré-
vôté, du commissaire, du maréchal des logis et 
des greffiers du ci-devant régiment des gardes 
françaises ; il est essentiel de ne pas confondre 
ces charges dans le mode de remboursement 
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qui sera proposé pour les emplois purement mi-
litaires, parce que la nature de ces charges étant 
très différente, celle de leur finance porte aussi 
un caractère particulier. 

Quelques-unes de ces charges ont des brevets 
de retenues de la totalité ou d'une partie de leur 
finance; mais ceux qui les avaient achetées, per-
dant jusqu 'à l'espoir d 'un remplacement, il noùs 
semble qu'ils devraient être traités, comme l'ont 
été les officiers ministériels, c'est-à-dire rem-
boursés de la somme qu'ils justifieront avoir 
payée, soit par la teneur du brevet de retenue, 
soit par le dernier contrat d'acquisition, ou pur 
des quittances légales ou d'autres pièces p ro-
bantes. 

Du ci-devant corps de la gendarmerie, des gen-
darmes de la garde et des chevau-légers. 

Les emplois du ci-devant corps de la gendar-
merie se finançaient progressivement dans le 
même mode que ceux duci -devant régiment des 
gardes françaises, suivant le prix fixé par l 'or-
donnance du 24 février 1776. 

L'article 9 de l 'ordonnance du 2 mars 1788, 
qui réforme ce corps, porte que Sa Majesté fera 
verser à la caisse au département de la guerre, 
500,000 livres par an, pour ladite somme être 
employée successivement au remboursement 
total des chargés de ce régiment; rembourse-
ment qui est compris, daus la seconde partie de 
l'état de la dette liquidée, que vous a présenté 
votre comité des finances, pour une somme de 
2,464,625 livres, déduction faite de 291,000 livres 
que ce corps devait à sa caisse. Celui des gen-
darmes de la garde y est porté pour 1,975,000 li-
vres, et des chevau-légers pour 1,774;000 livres. 

Je n 'aurais pas davantage parlé de cette l iqui-
dation que de quelques autres, déjà décrétées, et 
même commencées, depuis le 5, le 19 et le 31 jan-
vier dernier, s'il ne s'élevait une difficulté à son 
sujet, sur les mots de fonds libres et valeur de 
brevets, dont il faut donner l'explication que 
voici : 

Le grade dans lequel l'on débutait, comme 
officier supérieur, dans ia gendarmerie, était 
celui de sous-lieutenant, et sa finance était de 
60,000 livres, pour laquelle le titulaire ne rece-
vait point de brevet de retenue, qui était perdue 
pour Si s héritiers en cas de mort, et qui n'était 
remboursable qu'en cas de démission ou de pro-
motion au grade de maréchal de camp. 

Le sous-lieutenant montait-il à une lieutenant e 
en second? il payait encore 40,000 livres et rece-
vait un brevet de retenue pour celte somme. 

Ainsi l'on appelait valeur de brevet la somme 
portée dans le brevet de retenue, et fonds libres 
l'excédent qui n'était remboursable qu'en cas de 
démission ou de promotion au grade de maré-
chal de camp. 

Mais, le licenciement étant une démission for-
cée, l'ordonnance de 1788, portant réforme du 
corps de la gendarmerie, et celles de 1776, 1777, 
1787, qui reforment les corps de la maison du 
roi, assurent le remboursement des fonds libres 
et de la valeur des brevets de chaque emploi, 
conformément au tarif de l'ordonnance de 1776. 

Les fonds libres des 3 corps 
sont de.. 3,284,625 liv. 

La valeur de brevets, de 2,930,000 

Ces fonds étant déjà liquidés, il ne s'agit 
plus que du remboursement. C'est donc sur le 
pied du tarif de l 'ordonnance que les titulaires, 
ont payé leurs charges, et qu i l s doivent être 
remboursés. 

Des offices du point d'honneur, des compagnies des 
cent suisses, de la connètablie ; de la prévôté de 
l'hôtel; dis gardes de la porte et des compagnies 
des maréchaussées de Bourgogne et de Brest. 

Les offices du point d 'honneur ont été créés 
par édit de mars 1693, octobre 1702 et novem-
bre 1707, et ils forment trois classes, savoir : 

1° Lieutenants des maréchaux 
de France, financés........... 6,000 liv. 

2° Conseil lers-rapporteurs. . . . 4,500 
3° Secrétaires-greffiers 3,000 
Il y a 375 charg' s de lieute- = = = = = = 

nants des maréchaux de France, 
à 6,000 livres chacune, formant 
une somme de 2,250,000 liv. 

297 de conseillers-rapporteurs, 
à 3,5000 livres, ci 1,336,500 

302 de secrétaires-greffiers, à 
3,000 livres, ci 906,000 

Total 4,492,500 liv. 

T o t a l . . . . . . . . 6,214,625 liv. 

Tous ces officiers sont en état de justifier le 
payement de leur finance par des quittances des 
parties casuelles où ces offices ont été levés. 

Les gages et appointements de ces charges 
consistaient dans l 'intérêt, à 9 0/0 du montant de 
la finance; et puisque, par leur suppression, ou 
prive les titulaires a e j e u r état, rien ne paraîtra 
plus juste à l'Assemblée nationale que de les rem-
bourser. 

Il en est à peu près de même de la compagnie 
de la connètablie, dont les pourvus le sont à 
titre d'offices héréditaires, à l'exception du pré-
vôt général qui a un brevet de 
retenue de 100,000 livres, c i . . . . . 100,000 liv. 

Elle est composée de 3 lieute-
nants, à 30,000 livres, c i . . . 90,000 

Quatre exempts, à 20,000 livres, 
ci 80,000 

Un porte-étendard, sans finance; 
brigadiers, sous - brigadiers ou 
gardes, à 5,000 livres, ci . 245,000, 

Total 515,000 liv. 

L'évaluation des offices de cette compagnie 
ayant eu lieu en 1771, lors de l'établissement ou 
du renouvellement du centième denier, ils peu-
vent s'assimiler à ceux dë judicature, dont l ' é -
valuation est, je crois,de la même ép jque ; et, en 
ce cas, ils doivent être ^remboursés aux termes 
de vos décrets sur la liquidation de Ces offices. 

L'opinion commune fait remonter l'existence 
de la compagnie de la prévôté de l'hôtel du roi, 
au règne de Charles VI, et il est constant que 
Nicolas de Beaufremont qui possédait la charge 
de prévôt de l'hôtel en 1578, y réunit celle ae 
grand prévôt de France, 

Ces deux charges passèrent, peu de temps 
après, au père du cardinal de Richelieu, à qui 
succéda M. de Sourche, cinquième aïeul de LM. de 
Tourzel, grand-prévôt actuel. 
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La composition de cette compagnie a souvent 
varié; e1, en 1778, le roi jugea à propos de lui 
donner une nouvelle constitution, par unédit du 
mois de mars, enregistré le même mois. 

La finance de tontes les places de cette com-
pagnie est réglée par l'édit; et c'est en consé-
quence qu'il a été expédié à tous les titulaires 
des brevets de retenue, savoir : 

Au grand-prévôt un brévet de re-
tenue d e . . . . 

Au lieutenant général d'épée, de. 
Au major, de 
Au lieutenant des sceaux, d e . . . 
Aux 3 lieutenants, chacun de 

30,000 livres, c i . . . . . . . . . . . 
Aux 4 sous-lieutenants, chacun 

de 24,000 livres, c i . . . - . 
A l'aide-major, de. 
Aux 6 brigadiers, chacun de 

2,000 livres, c i . . . . . . . . . . . : 
Aux 6 sous-brigadiers, chacun 

de 1,200 livres, ci 
Aux 2 gardes attachés aux sceaux, 

chacun 15,000 livres, ci 
Aux 66 gardes, chacun de 

1,000 livres, c i . , . ; . ; ; . . . 
Au chirurgien-major, de 
A l'aumônier, de . . 
Le maréchal des logis, sans bre-

vet de retenue 
Le trompette et le secrétaire, pour 

mémoire 
Total, non compris les deux pour 

300,000 liv. 
130,000 

• 40,000 
70,000 

90,000 

96,000 
15,000 

12,000 

7,200 

30,000 

66,000 
12,000 
3,000 

5,000 

mémoire.. . . 876,200 liv. 

Le grand-prévôt de l'hôtél avait des émolu-
ments considérables, provenant en partie du 
droit qu'il avait de donner des privilèges dans 
tous les corps de métiers et jurandes de Paris et 
du royaume. 

Les autres officiers et les gardes avaient aussi 
des avantages qui résultaient des fonctions pu-
bliques qu'ils exerçaient, telles que la police 
qu'ils avaient à dix lieues à la ronde, des lieux 
où la famille royale faisait habituellement, mo-
mentanément ou partiellement sa résidence ; la 
garde des spectacles de la cour ; l'apposition des 
scellés; les conduites, emprisonnements, con-
traintes et visites judiciaires, etc., etc., dont ils 
tiraient des droits de vacations, des gratifications, 
des rétributions qui formaient plus que l'intérêt 
de leur finance. ' 

Tous ces émoluments ayant cessé et ne pou-
vant plps avoir lieu, l'Assemblée nationale verra 
peut-être qu'il est de sa justice de liquider les 
charges de cette compagnie, surtout depuis 
qu'elle a supprimé la juridiction de la prévôté. 

Nous aurions aussi passé sous silence le rem-
boursement de la compagnie des gardes de la 
porte, réformée par une ordonnance du 30 sep-
tembre 1787, et dont la finance est portée pour 
une somme de 1,480,000 livres, sur la seconde 
partie de l'état de la dette publique, déjà citée, 
si les ci-de vaut titulaires n'étaient pas venus ré-
clamer autres 24,000 Jivres pour frais d'habille-
ment, d'hôtel, d'enregistrement, de serment et 
d'agrément. . 

Dans l'ordonnancé du mois d'octobre 1785, le 
roi parle de cette compagnie comme de la plus 
ancienne garde de nos rois ; et dans l'état qu'on 
m'a remis de la finance des charges, j'ai trouvé 
qu'elle ne montait qu'à 1,480,000 livres, somme 
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pareille à celle portée sur l'état de la dette publique 
liquidée. Le comité a donc cru qu'il ne devait 
pas avoir égard à la demande des 24,000 livres 
qui n'est appuyée d'aucune pièce justificative. 

La compagnie des cent suisses est à l'égard de 
sa finance, qui monte à 2,290,000 livres, au même 
droit que celle des gardes de la porte. 

La création de cette compagnie date du règne 
de Louis XI. 

Des placets, des règlements, des ordonnances 
prouvent qu'on n'entrait dans cette compagnie 
qu'avec une finance. 

Celle du capitaine-colonel est de 
800,000 livres, ci. : . . , . . ; . . . . . . . . 800,000 liv. 

4 lieutenants à 110,000 livres, ci. 440,000 
2 enseignes à 95,000 livres, Ci.. 190,000 
8 exempts à 70,000 livres, c i . . . 560,000 
4 fourriers à 50,000 livres, c i . . . 200,000 
100 gardes suisses à 1,000 li-

vres, ci 100,000 

Total .2,290,000 liv. 

Les plus anciens titres de la vénalité de ces 
charges sont de 1620, 1650, 1668 et 1714. Mais 
cette compagnie étant conservée, nous n'en par-
lons que pour la comprendre dans le projet de 
décret que nous vous proposerons sur le rembour-
sement des charges et emplois qui ne doit avoir 
lieu qu'en cas de mort, de démission, de licencie-
ment ou de changement de grade. 

Tous les emplois de la maréchaussée de Bour-
gogne étaient en titre d'office en finance. 

Ces offices étaient à la disposition du prince 
gouverneur, qui ne les accordait qu'en suite du 
traité fait avec l'ancien titulaire, et à la charge 
de payer à ses parties casuelles le quart denier 
de la finance de chaque office. 

Le prince de Condé s'étant désisté du droit de 
disposer des offices, cette compagnie a été mise 
à l'instar des autres compagnies de maréchaussée 
du royaume, par l'ordounance du 29 avril 1778. 
Le prince gouverneur obtint aussi, par lettres 
patentes enregistrées au parlement de Dijon. le 
31 juillet 1778, une somme aunuelle de 15,00Q li-
vres pour indemnité des parties casuelles. 

Par l'article 8 de l'ordonnance citée, le roi 
déclare qu'il sera pourvu au remboursement des 
offices de la compagnie. 

Les officiers qui se sont retirés à l'époque de ce 
changement ont été remboursés; les autres doi-; 
vent donc l'être, aujourd'hui que toute vénalité 
est supprimée et qu ou ne saurait laisser subsis-
ter dans la gendarmerie nationale des emplois 
financés. 

Les officiers remboursables ne sont plus qu'au 
nombre de 10, et leur finance n'est plus que de 
161,012 livres. 

Du droit de marc d'or, sceau et de la maréchaussée 
de France. 

Les prévôts généraux et les lieutenants de ma-
réchaussée avaient anciennement des brevets de 
retenue, mais, ayant été remboursés par les mu-
tations, une ordonnance du 28 avril, titre 1er, 
article 7, dit qu'il serait expédié à l'avenir des 
commissions scellées du grand sceau aux prévôts 
généraux et aux lieutenants. 

Voici le détail des frais auxquels ils étaient 
fournis : 

11 
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Un prévôt générai. 

Pour marc d ' o r . . . . 1,9451. 4s . I n 1 9 R i *o a 
Pour droits de sceau. 181 14 j k i 0 S l 

Un lieutenant. 

Marc d'or 8391. » s.) A AA 

Droits de s c e a u . . . . 181 14 S 1 4 

Un assesseur. 

Marc d ' o r . . . . . . . . . . 2141. 2s . ) 9 9 Q « 
Droits de s c e a u . . . . 15 » ] * 

Un procureur du roi. 

Marc d ' o r . . i . . . . . . . 2821. 16s.J 9 Q 7 1 R 

Droits de sceau 15 » \ ^ ' 1 0 

Un greffier. 

Marc d ' o r . . 1431. 8 s.) 158 g 
Droits de sceau 15 » ) 

Total pour une compagnie. 3,8321. 18?, 

Le total d'une compagnie de maréchaussée, 
pour les droits énoncés, étant de 3,832 l . ,8 1.; ce-
lui des 33 compagnies dont la maréchaussée est 
c o m p o s e est donc de la somme de 126,4851.14 s. 

Les autres frais, ayant été faits pour la récep-
tion, ne sont pas susceptib'es d'être remboursés, 
conformément à l'article 10 des décrets du 2 et 
du 6 septembre 1790, sur lequel se fondent h s 
officiers de la maréchaussée, pour réclamer le 
remboursement du marc d'or et Irais de sceau; 
car cet article dit expressément que les droits de 
marc d'or et sols pour livre, ensemble les frais de 
sceau de tous les officiers seront remboursés à 
chaque titulaire, les autres dépenses de réception 
devant d'ailleurs rester à leur charge. 

D'après ces décrets, le comité militaire n'a pu 
se refuser de vousprésenter les réclamations des 
officiers de la maréchaussée, qui ne doivent pas 
être moins favorablement traités que les autres 
titulaires de charges. 

Des places d'écuyers des équitations royales. 

11 nous est parvenu des réclamations de la 
part de quelques écuyers des équitations royale?, 
qui ont acheté leur place, sous la foi du gouver-
nement, aux prix de 8 à 12,000 livres, payées à 
leurs prédécesseurs. 

Nous n'avons encore pu nous procurer des 
renseignements sur l'origine et le nombre de ces 
places; mais nous sommes fondés à présumer 
qu'il n'y en a pas plus de 15 dans le royaume, 
de la nature de celles que nous connaissons à 
Riom, Aix, Strasbourg, Caen, où elles sont occu-
pées par des hommes à talent, qui ont dressé la 
plupart des écuyers de nos troupes à cheval. 
C'est principalement sous ce rapport qu'ils ont 
mérité qu'on ait égard aux pertes qu'ils éprou-
vent par la suppression de leurs places. 

Votre comité militaire vous proposera donc, 
Messieurs, de rendre leur finance remboursable, 

s'ils la peuvent justifier par des contrats d'acqui-
sition j assés par devant notaire, sans que néan-
moins ils puissent prétendre au delà 10,000 livres, 
et de les déclarer au reste susceptibles des récom-
penses attachées aux services des fonctionnaires 
public^, par les décrets des 10, 16, 23 et 26 juil-
let 1790. 

Des charges des commissaires des guerres. 

Ces charges furent créées par ordonnance de 
Charles V, de 1373, qui accorda à ceux qui en 
étaient pourvus les mêmes privilèges, franchises 
et exemptions dont jouissaient les chefs d 'hom-
mes d'armes de la gendarmerie, avec laquelle 
ces officiers faisaient corps. 

En 1635 Louis Xlll créa 69 commissaires prin-
cipaux, auxquels il donna la qualité d'écuyer. 

Dans l'édit de suppression et de recréation des 
commissaires des guerres, du mois de décembre 
1691, Louis XIV rappelle et confirme les honneurs, 
privilèges, franchises, place et rang dont ils jouis-
saient précédemment; et l'édit de 1694 ajoute à 
l'énumération de ces privilèges, l'exemption de 
droit de franc-fief, moyennant une somme une 
fois payée. 

Nous passons sous silence les différents édits et 
règlements concernant ce corps, de 1704, 1709, 
1715,1719, 1771, pour nous arrêter à l'état actuel 
des choses. 

La finance d'une charge de commissaire des 
guerres, était, en 1785, de 70,000 livres, et les 
pourvus de charges créées antérieurement au 
18 février 1785, ont été sujets au rachat ( iumarc 
d'or et d'autres droits qu ils ont comptés au Tré-
sor royal, savoir : les commissaires provinciaux, 
à raison de 6,000 livre?, et les commissaires ordi-
naires, à raison de 4,000 livres. 

En 1788 l'on réduisit le nombre des commis-
saires des guerres, de 180 qu'il était, à 130, avec 
une augmentation de 50,000 livres par charge 
conservée, ce qui les porta à 120,000 livres, ver-
sée directement au Trésor royal, ainsi que le 
prouve la teneur des brevets de retenue; mais 
les pourvus n'ayant pas tous pu compléter leur 
fina- ce, celle des 130 charges, qui serait de 
15,600,000 livres, si tous avaient satisfait au ta-
rif de 120,000 livres, ne se trouve monter qu'à 
14,220,000 livres, dont la nation paye l'intérêt. 

La nouvelle constitution de l'armée réunissant, 
aux fonctions importantes dont les commissaires 
des guerres étaient déjà chargés, celles de grand 
juge militaire, il faudra nécessairement en aug-
menter le nombre; et après avoir supprimé la 
vénalité de toutes les charges, vous ne voudrez 
sans doute point faire financer les nouveaux, 
pourvus. 

Vous ne voudrez pas davantage qu'il y ait des 
charges de même nature dont les unes seraient 
financées, tandis que d'autres ne le seraient point. 

Aiusi, soit qu'on consulte vos décrets, soit que 
l'on considère l'identité de ces charges, soit que 
l'on observe que le gouvernement paye l'intérêt 
de leur finance, la justice et les convenances 
exigent le remboursement de charges dont nul 
citoyen, capable d'en remplir dignement les fonc-
tions, ne doit être écarté, par cela seul qu'il aurait 
moins d'argent que de mérite. 

De la propriété des régiments. 

On appelait jusqu'à présent colonels proprié-
taires, les colonels qui donnaient leur nom aux 
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régiments dont ils avaient le commandement en 
chef, et qui, en vertu de quelque titre, transmet-
taient cette propriété à leurs descendants. 

Cependant nous ne comprendrons point, parmi 
les Culunels-propriétaires susceptibles d 'un.rem-
boursement, les princes du sang qui n'avaient 
des régiments que parce qu'il était d'usage qu'ils 
en eussent. 

Nous bornerons la propriété susceptible d'un 
remboursement : 1° aux régiments levés aux 
frais de la famille du dernier propriétaire, ou 
qui étant arrivés au service de France, tout ar-
més et équipés, n'ont rien coûté à l'Eiàt, et ont 
toujours été tellement héréditaires, qu'à défaut 
de mâle, ils passaient aux femmes; 2° ceux de 
ces régiments, dont la levée et l'équipement n'ont 
rien coûté à l'Etat, qui ont passé a différentes 
familles par des arrangements de propriétaires à 
propriétaires, surtout lorsque le-roi y mettait la 
condition que le prince propriétaire fournirait 
annuellement un nombre déterminé de recrues, 
levées dans la principauté de sa maison, ainsi 
que le porte la capitulation du régiment de Salm-
Salm. 

Nous ne connaissons que trois régiments de 
l'infanterie étrangère, Salai-Salin, la Marck et 
Dillon; et un régiment des troUpes à cheval, Ber-
chény, qui appartiennent incontestablement à 
celte classe. 

Si (iuelque autre élevait des prétentions, il au-
rait à les justifier ; et sur le rapport qui vous se-
rait fait, vous décideriez s'il est ou non rece-
vable dans sa demande. 

Des régiments de la Marck et de Salm-Salm. 

Nous né pouvons parler d'un de des régiments, 
sans parler de l'autre, parce qu'originairement 
ces deux régiments n'en fuiraient qu 'un; et que 
c'est par l'effet de son dédoublement qu|une par-
tie est sortie des mains de la famille qui l'amena 
en France. 

En 1670, le cardinal de Furstehberg donna 
son régiment des gardes à Louis XIV, so.us le 
commàudement du prince de Furstehberg, son 
neveu. 

Ce régiment était alors de 12 compagnies, ou, 
comme l'on disait, de 6 ailes. 

En 1678, il reçut l'incorporation des débris du 
régiment de Humitton; et son organisation fu t 
modifiée en 26 compagnies. 

En 1680, lé cardinal, propriétaire, en détacha 
douze compagnies, pour en former un régiment 
au comte Kohigsmarck de Furstenberg. 

Les deux régiments de Furstenberg avaient le 
même uniforme, et la même devise dans leurs 
drapeaux, nec pluribus impar, qu'ils ont conser-
vée jusqu'à ce jour. 

Le princ e de Furstehberg étant mort, en 1685, 
le cardinal vendit le régiment au comte de Gre-
de r ; depuis il a changé de propriétaire èt de 
nota à chaque mutation. Il fu t Successivement 
Furstenberg, Greder, Sparec, Saxe, BeUtheim, 
Anhalt, et enfin Salm-Salm; et nous l'avons rangé 
dans la pretaière classe, parce qu'outre que les dif-
férents propriétaires ont payé une somme quel-
conque à leurs prédécesseurs, pour être substi-
tués aux droits du premier propriétaire; c'est 
que le prince dé Salm, qui représenté en ce mo-
ment le premier propriétaire, était encore tenu, 
par sa capitulation, de fournir, tou$ les ans, 
quatre-vingts hommes, levés dans les principautés 
de sa maison. 

A l'égard du régiment de Furstenberg, devenu 
la Marck, il passa, à' défaut d'héritier mâle, en 
ligne directe, à Mlla de Walenzod, nièce du car-
dinal de Furstenberg, qui l'apporta en dot au 
comte de la Marck, lors de son mariage, en 
1697; depuis cette époque, il a passé de père en 
fils et petit-fils, jusqu'à M. de la Marck actuel, et 
n'a cessé d'appartenir à la même famille. 

Du régiment de Dillon. 

Le régiment de Dillon n'a jamais chafigé de 
nom. Lord Théobold Dillon le leva sur ses terres 
d'Irlande, en 1688, et le donna, tout armé et 
équipé, à son fils, Arthur Dillon, qui l'amena en 
France; 

Les instructions données par Louis XIV, à 
M. Fermeron, intendant de l'armée d'Irlande, 
prouvent que la famille de Dillon recrutait eucore 
alors son régiment en Irlande. 

Plusieurs Dillon, Colonels propriétaires, furent 
tués à la fête de leur r égmen t , entre autres le 
chevalier Dillon, tué à la bataille de Fontenoy, et 
Edouard Dillon, tué à celle de Lâufeld, ainsi que 
le porte le brevet expédié au fils de Henri Dillon, 
où il est dit : « Le régiment étant vacant par la 
« murt du sieur Edouard Dilion, tué à la bataille 
« de Laufeld, nous avons cru ne pouvoir faire un 
« meilleur choix que de vous, tant en considéra-
« tion des services du sieur comté de Dillon, votre 
« aïeul, morl, lieutenant général en nos armées, 
« et colonel dudit régiment, qu'il avait amené en 
« France, que du sieur comte de Dillon, vptre 
« père, et ae vos otiçles, dont un qui lui avait 
« succédé, a été tué àla b itaille de Fontenoy, etc.» 

Ces trois régiments, Salm, la Marck et Dillon, 
ont, depuis plus d'Un siècle qu'ils existent, subi 
différentes modifications, et reçu différentes in-
corporations. La Marck et Salm-Salm ont reçu 
chacUn un bataillon de Lowendal, et Dillon, tout 
le régiment de Bukeley. Or, ces régiments ayant 
été levés, armés et équipés, ou portés en valeur 
aux familles des propriétaire^ ; en n'évaluant un 
homme armé et équipé qu'à 200 livres, l 'undans 
l'autie, et en supposant que chacun de ces régi-
ments ne fût composé que de 1,200 hommes à 
son arrivée en France; le remboursement en 
serait de 240,000 livres : et nous observons que 
M. Dillon avance que la propriété du sien lui a 
été comptée sur le pied de 12,000 livres sterling, 
ou de 288,000 livres de notre monnaie, dans la 
succession de son père. Mais he pouvant plus 
prouver la force de ces régiments à leur arrivée 
en France, nous parlons de la formation de l'or-
donnance de 1788, sans craindre de nous trom-
per ; car tous les renseignements indiquent que 
ces Corps étaient plus nombreux à leur origine. 

Du régiment de Berchény hussards. 

Lors de la révolution d'Hongrie, le comte de 
Berchény, généralissime et lieutenant ducal du 
royaume d'Hongrie, combattit longtemps pour 
là cause de la liberté. 

Après les revers connus de tout le monde, il 
vint en France, où Louis XIV, grand connais-
seur en hommes, l'accueillit et lui donna service. 

Une lueur d'espoir le rappela dans sa patrie, 
qu'il fut bientôt obligé de fuir de nouveau ; et 
c'est à ce second voyage qu'il amena avec lui le 
régiment de hussards de 400 hommes, qu'il avait 
levés à Lodosto. 
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Depuis son arrivée en France, ce régiment a 
toujours été considéré comme une propriété de la 
famille de Berchény. 

Les pièces qui nous ont été fournies ne nous 
apprennent point si ce régiment est arrivé avec 
ses chevaux ; et cette incertitude en occasionne 
une dans son évaluation, que nous porterions à 
450 livres par homme monté et qu'à 200 livres, 
non monté. C'est donc à la famille de Berchény 
à fournir des preuves dans le cas où elle vou-
drait être remboursée sur le pied de 450 livres. 
Nous savons seulement que son régiment est 
arr ivé par mer et qu'il a débarqué dans un port 
de Provence. 

Reste actuellement à vous parler des régi-
ments levés par les familles des derniers pro-
priétaires, niais aux frais de l 'Etat; et de ceux 
qui ont passé de mains en mains, dont l 'histoire 
serait trop volumineuse pour être rapportée et 
n 'a jouterai t d'ailleurs rien auxmot i f squi pourront 
vous déterminer à accorder un dédommagement 
à ceux qui se t rouvent perdre leur propriété par 
la nouvelle organisation de l 'armée. 

Les régiments levés par les familles des 
derniers propriétaires sont : Noailles, dragons ; 
Nassau, Bouillon , Boyal-deux-Ponts et Royal-
Liégeois, infanterie é t rangère ; et celui de Lau-
zun, hussards. 

Ceux qui ont passé de mains en mains par 
des arrangements, sont : Ghamborand, hussards; 
que Je dernier propriétaiie a acheté 150,000 l i -
v r e s ; Saxe, hussards ; Elterhazy, pour lequel 
les autres régiments de hussards ont fourni 
chacun un et-cadron; Royal-Allemand, cavale-
r ie ; Schonberg, d r a g o n ; Alsace, levé par le 
cardinal Mazarin en 1655, et qui depuis 1667 a 
toujours appartenu à un prince de la maison Pa-
la t ine ; Royal-Hesse Darmestad, Royal-Suédois, 
Berwik et Walfsh, tous régiments de l 'infanterie 
é t rangère; et Celui de Vintimille, infanterie 
f rançaise . 

Ne t rouvant que de faibles nuances entre les 
titres que présentent les différents propriétaires 
de ces derniers régiments, pour prétendre à un 
dédommagement, nous vous proposerons de les 
traiter uniformément, soit en leur accordant à 
chacun une somme de 100,000 livres une fois 
payée, soit en leur continuant les appointements 
dont ils jouissaient comme colonels proprié-
taires. 

Nous croyons devoir également comprendre 
dans cette dernière classe les propriétaires dont 
les régiments ont été incorporés, et qui avaient 
reçu en forme de dédommagement des pensions 
plus ou moins considérables; toutes supprimées 
par votre décret du mois de janvier 1790. 

La seule exception que nous réclamerons sera 
en faveur des descendants du maréchal de 
Lowendal , que nous rappelons avec d 'autant 
plus de confiance au souvenir, à la justice et à 
la bienfaisance de l'Assemblée nationale qu'elle 
a déjà manifesté les dispositions où elle est de 
dédommager la postérité de ce grand homme 
des pertes qu'elle a laites, et qu'il me soit per -
mis de le dire, de la tirer de la misère où eile 
se trouve plongée depuis la Révolution, s i tua-
t ion dont profilent les calomniateurs de vos 
t ravaux, pour décourager les hommes de mé-
rite, en répondant que la position où se trouve 
cette famille est une nouvelle preuve que l 'in-
grati tude des nations surpasse encore celle des 
rois. 

Réflexions sommaires. 

L'Assemblée nationale, en décrétant l 'aboli-
tion de la vénalité des offices, charges et em-
plois, tant de judicature que militaires et autres, 
a pensé qu' i l était de la plus stricte justice d'en 
rembourser les titulaires. 

Ceux-là sans doute sont les premiers créan-
ciers de l'Etat, qui, après avoir payé le droit de 
le servir, ont encore consommé une partie de 
leur fortune et de leur vie dans l 'exercice des 
fonctions publiques. 

C'est d 'après ce principe que l'Assemblée na-
tionale a mis au rang des premières dettes exi-
gibles le remboursement des finances payées 
par les titulaires, et qu'elle a repoussé en der-
nier lieu un projet de décret tendant à assimiler 
à ceux-ci , même à leur préférer les porteurs 
d'effets royaux. 

Vous avez porté la sainteté de ce principe si 
loin qu'en ce moment l'on rembourse les offices, 
charges et emplois des muisons du roi et de la 
reine, supprimés en 1787, 1788 et 1789. 

L'Assemblée nationale, Messieurs, ne pouvant 
avoir deux poids et deux mesures, a annoncé le 
traitement que les plus intéressants créanciers 
de l'Etat ont droit d 'attendre de sa justice, lors-
qu'elle a approuvé qu'on s'en tiendrait à la dé -
claration qu'ont faite les titulaires d'offices, en 
1771, et qu 'à l 'égard de ceux dont la finance 
serait incertaine elle chargeait ses comités d'en 
faire la liquidation. 

Or, Messieurs, si l'on, rencontre des incer t i -
tudes sur la finance de certaines charges dans 
l 'ordre civil, où tout se faisait avec des formes, 
que ne doit-on pas rencontrer dans l 'ordre mi l i -
taire, où tout se-ressentait de la promptitude et 
de la légèreté qui caractérisent l 'esprit et les 
opérations des g^ns de guer re? Aussi dans le 
grand nombre d'offices, de charges et d'emplois 
militaires, il en est dont on ne saurait découvrir 
la finance primitive, quoique Ton voie qu'i ls se 
sont successivement transmis à pr ix d 'argent . 
Quelques autres, dénués aujourd 'hui de leurs 
titres primordiaux, sont rappelés dans diverses 
dispositions d'ordonnance ne no3 rois, indica-
tives d 'une première finance, mais dont la valeur 
n'est pas précisément déterminée. D'autres enfin 
présentent une somme si au-dessous de leur fi-
nance actuelle qu'on ne peut at tr ibuer cette 
disproportion qu 'aux variations qu'ont éprouvées 
les différents titres de nos monnaies. 

Mais il demeure constant que ceux-là même 
qui ont les brevets de retenue les mieux en 
règle, ont payé à leurs prédécesseurs des som-
mes plus fortes que celles portées dans leur 
brevet. 

Et en songeant , Messieurs, que le grand n o m -
bre de mécontents forme une espèce de volcan 
sous la sublime Constitution que vous avez don-
née à la France ; 

En songeant que la raison universelle n'étant 
jamais en contradiction avec elle-même, ne peut 
conseiller sous le nom d'économie, ce qu'elle 
défend sous le nom de politique, même de m o -
rale ; nous croirons devoir juger du caractère des 
réclamations qui sont faites, comme les jurés , 
que vous venez de décréter, décideront de la 
vie ou de la mort, c'est-à-dire en âme et en cons-
cience, plutôt que d'après des titres sévèrement 
légaux, et dont l 'existence serait uti phénomène 
si disparate avec l 'administration ancienne, su r -
tout avec celle du département de la guerre. 
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Cependant l'œil paternel des représentants de 
ia nation, regardant avec le même cœur celui 
qui demande et celui qui paye, votre comité 
militaire ne vous proposera que des décrets fon-
dés sur la plus exacte équité; et dans la crainte 
de léser, par un décret commun, les droits de 
l'une et de l'autre partie, il vous proposera un 
projet de décret particulièrement pour chaque 
nature de créance. 

PROJET DE DECRET. 

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le 
"apport de son comité militaire, décrète ce qui 
suit : 

« Article 1e r . Les derniers titulaires de cinq 
charges de maréchaux généraux des logis, des 
camps et des armées, qui auront fait assurer 
leur finance par dès brevets de retenue, en seront 
remboursés conformément aux décrets du 
1er déce i bre et 19 janvier derniers, sur le rem-
boursement des brevets de retenue. 

« Art. 2. Ceux des susdits titulaires qui ne 
sont point porteurs de brevets de retenue, seront 
remboursés sur le pied de la moindre somme 
qui aura été payée dans les deux dernières mu-
tations, à la charge de la déduction d'un sixième. 

Charges des régiments d'état-major de la cavalerie 
et des dragons. 

« Art. leP. Les derniers titulaires des charges 
supprimées dans les régiments d'étatsrmajors 
de la cavalerie et des dragons, qui en auront fait 
assurer ia finance par des brevets de retenue et 
qui ne conserveront point l'activité du grade de 
leur charge, seront remboursés conformément 
à ce qui est décrété sur le remboursement des 
brevets de retenue. 

« Art. 2. Les pourvus de ces charges qui sont 
porteurs de brevets de retenue et qui conserve-
raient l'activité du grade de leur charge sup-
primée, ne S' ront remboursés que de la portion 
de leur finance qui sfc trouve excéder la finance 
moyenne de leur grade dans l'arme où ils ser-
vent, il leur sera délivré pour la somme res-
tante un brevet de retenue à la déduction du 
quar t ; laquelle somme ne sera remboursable 
qu'en cas de mort, de démission, de change-
ment de grade et de licenciement. 

« Art. 3. Ceux des susdits titulaires qui ne sont 
point porteurs de brevet de retenue ne pour-
ront prétendre au remboursement d'une somme 
plus considérable que celle de la taxe de leur 
charge, suivant ce qui sera expliqué ci-après, 
quel que soit le prix auquel ils l'aient acquise ; 
et demeureront au resté soumis aux d ispos ions 
des articles 1 et 2 du décret, suivant qu'ils se 
trouveront dams l'un ou l 'autre des deux cas y 
énoncés. 

Taxe des charges comprises dans le présent 
article. 

Colonel-lieutenant, inspecteur 
de la cavalerie 150,000 livres 

Idem, des dragons. 120,000 
Chaque colonie de régiment, 

mesire de camp de cavalerie et 
de dragons 50,000 

Colonel du commissaire géné-

ral c a v a l e r i e . . . . . . . . . . . . f l . . 50,000 livres. 
Capitaine-lieùtenant de la ca-

va l e r i e . . . . . 30,000 
Idem, d r a g o n s . . . . . . . . . . . . . . 30,000 
Lieutenant de la cavalérie.. . 26,000 
Capitaine, sous-lieutenant dans 

la cavalerie et les dragons. . . . 25,000 
A chaque cornette blanc de la 

cavalerie et des d r a g o n s . . . . . . . 15,000 

Des régiments et des compagnies des troupes 
chevalet des-régiments d? infanterie. 

« Art. Ie ' . Les colonels, les capitaines en pied, 
les capitaines à réforme des troupes à cheval, 
ainsi que les, colonels des régiments d'infanterie, 
porteurs de brevets de retenue, ne seront rem-
boursés quVn cas de mort, de démission, de chan-
gement dégradé ou de licenciement. 

« Art. 2. Il sera délivré des brevets de retenue 
à la déduction du quart de lâ finance de taxe, 
à ceux des colonels et des capitaines dont la 
finance de leur régiment ou de leur compagnie 
n'aurait pas encore éprouvé la réduction du quart 
prescrit par l'ordonnance de 1776. 

« Art. 3. Ceux des colonels qui ne sont par-
venus au commandement eu chef d'un régiment 
financé qu'après avoir passé par les grades de 
major ét de lieutenant-colonel effectifs, et aux-
quels l'intérêt de la finance qu'ils ont payée a 
été assuré par un bon du roi, seront incessam-
ment remboursés de leur brevet de retenue, ainsi 
que des arrérages d'intérêts qui leur seront dus. 

Du ci-devant régiment des gardes françaises. 

« Art. 1e r . La financées emplois du ci^devant 
régiment des gardes françaises sera remboursée, 
avec les intérêts, depuis le 1er- juillet 1790, sur 
le pied qu'ils ont été -évalués et fixés par l'or-
donnance de 17.77. : » < . w ; ï 

« Art. 2. Les pourvus de Charges de la prévôté 
et de i'état-major adroinistratif>du ci-devaiit régi-
ment des gardes françaises! seront remboursés 
des sommes qu'ils justifieront avoir payées, soit 
par la teneur des brevets de retenue, s'ils en ont, 
soit par les contrats d'acquisition, quittances de 
finances, ou d'autres pièces probantes, s'ils n'ont 
point de brevets de retenue. 

Du corps de la gendarmerie, et des compagnies des 
gendarmes de la garde et des chevaux-légers. 

« Les charges du corps de la gendarmèrie et 
des compagnies de gendarmes de la garde et des 
chevaux légers, réformés en 1776 et 1778, seront 
remboursées sur le pied de l'évaluation qui en a 
été faite "par les ordonnances de 1776, et d e l à 
somme où elles sont portées dans la seconde 
partie de la dette publique liquidée, en date du 
14 août 1790. 

Des offices du point d'honneur. ; 

« Les offices du point d'hpnneur seront rem-
boursés sur le, pied de ,l'évaluation qui. en a été 
faite par les édita. de mars 1693, octobre 1702 et 
novembre 1707. 
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Des offices de la compagnie de la connétablie, et 
des charges de la compagnie de la prévôté de 
Vhôtel. 

« Art, Ie*. Les offices de la connétablie, qui 
auront été soumis au ceptième denier eu 1771, 
seront remboursés conformément aux décrets sur 
le remboursement des charges de judicature, 

« Art. 2. Les charges de u compagnie de la 
prévôtéde rhôtelauxquellesauraientèié attachées 
des fonctions judiciaires seront remboursées 
conformément aux décrets sur le remboursement 
actuel des brevets de retenue. 

De la ci-devant compagnie des gardes de la porte. 

« Les charges de la ci-devaDt compagnie des 
gardes de la porte seront remboursées jusqu'à la 
concurrence de la somme pour laquelle elles 
sont portées sur la seconde partie de l'état de la 
dette publique liquidée, en date du 14 août 1790. » 

De la compagnie des cent suisses. 

« Les pourvus des charges de la compagnie 
des cent suisses ne seront remboursés de leur 
contrat d'acquisition qu'en cas de mort, de dé-
mission, de changement de grade et de licencie-
ment. » 

De la compagnie de la maréchaussée de Bourgogne, 
et du marc d'or et frais de sceau de la maré-
chaussée en général. 

« Art. Ie*. Les pourvus des offices de la ci-
devant compagnie de la maréchaussée de Bour-
gogne seront remboursés sur lé môme pied que 
l'ont été les titulaires réformés par l 'ordonnance 
du 18 avril 1778. 

« Art. 2. Conformément à l'article 10 des dé-
crets du 2 et du 6 septembre 1190, il sera rem-
boursé aux officiers de la maréchaussée les sommes 
qu'ils justifieront avoir payées pour droit de marc 
a'or et frais de sceau. » 

Des écuyers des éguitations royales, 

« Les écuyers des équitations royales, établies 
dans les ci-devant provinces, qui justifieront, par 
des contrats passés par deyant notaire, avoir 
acquis leur place à prix d'argent, en seront 
remboursés jusqu'à la concurrence de 10,000 li-
vres, et demeureront, au reste, susceptibles des 
récompenses attachées aux services des fonction-
naires publics. » 

Des commissaires des guerres. 

« Art, 1e r , Les titulaires des charges de com-
missaires des guerres seront remboursés du mon-
tant de leur brevet de retenue, ainsi que des 
sommes qu'ils ont payées, en exécution de l'ar-
ticle 1er de la déclaration du 20 août 1767, et 
dont ils auront quittance des parties casuelles. 

« Art. 2. Les créanciers qui ont hypothèque 
sur des brevets de retenue ne pourront, jusqu'au 
remboursement d'iceux, exiger le payement de 
leurs capitaux, ni exercer d'autres poursuites, 

que de faire entre les mains du trésorier de 
l'extraordinaire, l'opposition qu'ils jugeront né-
cessaire à la conservation de leurs droits. » 

Des régiments propriétaires. 

« Art. Ie*. Les ci-deyant propriétaires des ré-
giments qui sont arrivés au service de la France 
tout armés et équipés seront remboursés de la 
perte de leur propriété, sur le pied de 200 livres 
par homme, au complet où ils étaient avant la 
dernière organisation de l'armée, et 250 livres 
par cheval, s'ils prouvent que leur régiment est 
arrivé tout monté. 

« Art. 2. Les ci-devant propriétaires de régi-
ments, autres que ceux mentionnés dans le pré-
cédent article, recevront en forme de dédomma-
gement de la perte de leur propriété, une somme 
de 100,000 livres, à moins qu'ils ne préfèrent 
jouir, leur vie durant , des appointements rie 
12,000 livres jusqu'à présent affectés aux colonels 
propriétaires des régiments étrangers." 

« Art. 3. L'Assemblée nationale, sans rien pré-
juger sur ce qu'elle fera en faveur des enfants 
du feu maréchal de Lowendal, mais prenant en 
considération l'abandon qu'a fait ledit maréchal 
d'un régiment propriétaire qu'il avait en Russie 
et la perte de celui qu'il avait en France, sur-
tout les services signalés que ce grand capitaine 
a rendus à la nation; décrète que la propriété 
du ci-devant régiment de Lowendal sera rem-
boursée à son, nls sur le pied de ceux de la 
première classe, et conformément aux dispo-
sitions énoncées dans l'article 1 e r du présent 
décret. » 

Des intérêts et des récompenses. 

« Art. Ie*. L'intérêt de la finance dont le rem-
boursement immédiat sera, décrété sera payé 
jusqu'au jour où ce remboursement aura eu son 
effet. 

« Art. 2. Les pourvus de charges, emplois ou 
offices militaires, qui, par la suppression de leur 
charge, emploi ou office, se trouveront hors 
d'activité, sont déclarés susceptibles des récom-
penses attachées aux services des fonctionnaires 
publics, conformément aux dispositions du décret 
sur les pensions du 3 août 1790. » 

Depuis l'impression et la distribution du r a p -
port sur le remboursement des charges; offices 
et emplois militaires, il m'a été représenté qu'il 
y avait encore d'autres charges, dans l'état-major 
général de la cavalerie et des dragons, que celles 
dont le comité a parlé. 

L'époque de la création de ces charges se perd, 
comme celle des premières, dans la nuit du 
temps. Tout ce qu'on peut en dire c'est qu'elles 
sont employées dans l'état au vrai (Je 1516, qui est 
le plus ancien qui existe à la chambre des comp-
tes, et que l'on retrouve dans les états des an-
nées suivantes, notamment dans celui de 1625. 
11 y a donc plus de 170 ans qu'elles sont possé-
dées en titre d'offices. 

Ces charges s o n t : secrétaires généraux, pré-
vôts, lieutenants de prévôts, greffiers, exempts, 
fourriers, trompettes, médecins, chirurgiens, apo-
thicaires, aumôniers, chapelains. 

Comme ces charges se trouvent comprises 
dans la suppression proposée et qu'elles n'ont 
été soumises ni à l'évaluation prescrite par l 'édit 
de 1771, ni à la fixation ordonnée par les édits 



{Assemblée nationale. 1 ARCHIVES PA 

de 1756 et de 1774, les titulaires demandent que 
l'Assemblée veuille bien fixer le mode de leur 
remboursement. 

La finance de la plupart de leurs charges n'est 
pa^ connue. Les guerres civiles qui ont désolé 
la France sous les règnes de Charles IX, de Henri III 
et de Henri IV/et les incendies qui ont détruit 
les différents dépôts publics, n'ayant rien laissé 
subsister de relatif à la comptabilité du seizième 
siècle, la preuve que rapportent les titulaires ac-
tuels, qu'il y a plus de 170 ans que leurs charges 
sont employées dans les états du roi, nous pa-
raît devoir leur suffire pour établir la légitimité 
de leur demande 

La même difficulté s'est présentée lorsqu'il 
fu t question de fixer le mode du remboursement 
des charges de judicature, de municipalités et de 
chancellerie, dont la plus grande partie remonte 
aussi au delà du dix-septième siècle, et l'Assem-
blée a ordonné, par les articles 3, 5 et.6 du dé-
cret des 2 et 6 septembre 1790 et par l'article 19 
de celui du 21 décembre suivant, que les offices 
non soumis à l'évaluation prescrite par l'édit de 
1771, ni à la fixation ordonnée par les édits de 
1756 et de 1774, seraient liquidés sur le pied de 
leur finance, si elleétait connue; et si elle ne 
l'était pas, sur le pied du dernier contrat authen-
tique d'adjudication. 

Il nous semble qu'on doit faire l'application de 
celte loi à touslesoffices militaires qui sont dans le 
même cas que les offices dont il vient d'être parlé; 
les mêmes raisons militent en leur faveur. L'é-
poque très éloignée de leur création, leurs trai-
tés, les démissions de leurs prédécesseurs, leurs 
provisions expédiées dans la forme la plus au-
thentique, tout prouve qu'ils ont les mêmes droits. 

On objectera peut-êire que les provisions de 
ces charges n'étaient accordées par le roi que 
sur la présentation des chefs; que ces officiers 
percevaient sur ces charges un droit de présen-
tation ou de marc d'or à chaque mutation; 
qu'ainsi ils doivent être censés les avoir vendues 
originairement, et que l'Etat ne doit pas être 
chargé de leur remboursement. Ou répondrait 
alors que le droit qu'avaient ces chefs de pré-
senter au roi les officiers, et de percevoir un 
droit de présentation ou de marc d'or sur leurs 
charges, n'était point un droit particulier aux 
charges dont il s 'agi t ; que presque tous les 
grands officiers avaient le même droit ;que le garde 
des sceaux, par exemple, avait non seulement la 
nomination et la présentation à loules les cha rges 
de chancellerie, mais qu'il percevait un droit de 
présentation ou de marc d'or sur ces charges à 
chaque mutation, et qu'il les vendait même à son 
profit, lorsque les titulaires décédaient sans avoir 
satisfait au payement de l'annuel qu'il était au-
torisé à percevoir ; que néanmoins, lors de la sup-
pression de ces charges, personne n'avait révoqué 
en doute qu'elles ne dussent être remboursées par 
l'Etat; que les articles 5 et.6 du décret des $ et 
6 septembre en ordonnent la liquidation comme 
des autres chaînes. Il semble donc que l'Assem-
blée ne pourrait décréter l e contraire à l'égard 
des charges des états-majors de la cavalerie et 
des dFagons, sans faire dire qu'elle a deux poids 
et deux mesures» 

En conséquence, j'ai l 'honneur de vous pré-
senter le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que les offices 
des états majors généraux de la cavalerie et des 
dragons, qui n 'ont été assujettis ni à la fixation 
prescrite par les édits de 1756 et 1774, ni à l'éva-
luation prescrite par l 'édit de 1771, seront liquidés 
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suivant les règles établies pour les offices de mu-
nicipalités et ne chancellerie, par les article? 3, 
5, 6 et 10 du décret des 2 et 6 septembre 1790 
et par l'article 19 du décret du 21 décembre sui-
vant; » 

M. P é t i o n d e V i l l e n e u v e . Qu'il me soit 
permis d'observer que l'Assemblée n'a aucune 
base certaine pour déterminer le prix de ces 
charges et qu'il est important, pour ces sortes 
d'objets, qu'ils soient toujours concertés avec le 
comité des finances ou celui de liquidation. J'en 
demande donc l 'ajournement. 

M. d ' A n d r é . J'appuie la proposition du préo-
pinant, et j 'observe qu'on nous propose de dé-
créter le remboursement d'objets non encore 
liquidés. Les propriétaires de ces charges mili-
taires doivent s'adresser, comme ceux des bre-
vets de retenue, comme tous les autres titulaires 
d'offices supprimés, au commissaire de la l iqui-
dation, dont le travail vous sera ensuite rapporté 
par le comité de liquidation. 

M. A l e x a n d r e d e L a m e t h . Le comité mili-
taire a déjà nommé deux commissaires pour se 
concerter avec celui des pensions sur tout ce qui 
lui reste à faire ; car il est in lispensable que 
tout objet de dépense, tout remboursement soit 
examiné avec la plus scrupuleuse attention-

Or, comme les remboursements dont il s'agit 
doivent être faits d 'après les mêmes principes 
que ceux des brevets de retenue, je demande que 
le projet de décret soit également soumis au 
comité des pensions qui a proposé, par l 'organe 
de M. Camus, des principes sur ces1 brevets et 
pour qu'il soit représenté à l'Assemblée au nom 
des deux comités, 

M. d 'André . J'appuie cette proposition. 
(L'Assemblée décrète le renvoi du projet de 

décret de M. de Wimpfen aux comités militaire 
et des pensions réunis.) 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à neuf 
heures. 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU JEUDI 17 MARS 1791. 

NOTA. Les observations de la Société royale 
d'agriculture sur les domaines congêables, ayant 
été imprimées et distribuées à tous les députés, 
font partie des documents parlementaires de 
l'Assemblée nationale constituante. Nous les i n -
sérons ci-dessous, en conservant la date de leur 
impression. 

OBSERVATIONS 

DELA SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE 

Sur la question suivante, qui lui a été proposée 
par le comité d'agriculture et de, commerce de 
l'Assemblée nationale : « L'usage des domaines 
congêables est-il uti le ou non aux progrès de 
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l 'agriculture? » (Lues par M. l'abbé Le Febvre, 
le 17 mars 1791.) 

INTRODUCTION. 

La question sur les domaines congéables, en 
usage dans quelques cantons de la ci-devant 
province de Bretagne, faisait partie d'un mémoire 
qui a été lu à la Société par M. Le Quinio. Nous 
avons été chargés, M. Boncerf et moi, de lui 
rendre compte de ce mémoire. Nous n 'avons pas 
c ru devoir nous occuper alors de l 'examen de 
cette question pour deux raisons puissantes que 
nous avons exposées dans notre rapport du 
17 janvier dernier. 

La première parce que la Société s'est fait une 
loi de ne point donner son avis sur les ouvrages 
imprimés qui lui seraient présentés, et que M. Le 
Quinio, quelque temps avant la lecture de son 
mémoire, lui avait remis une brochure, dont il 
était l 'auteur, portant le titre d 'El ix ir du régime 
féodal, autrement dit Domaine congéable en Bre-
tagne. 

La seconde, parce que cette question étant sou-
mise à l'Assemblée nationale, nous avons pensé 
que la Société devait attendre, dans un respec-
tueux silence, la décision que les législateurs 
prononceraient dans leur sagesse. 

Nous avons cependant ajouté que si cette a u -
guste Assemblée nous engageait à rompre ce 
silence et désirait que nous lui offrissions nos 
réflexions sur cette grande question, nous ne 
négligerions rien pour répondre à la confiance 
dont elle nous honorerait, et que nous nous em-
presserions de lui adresser nos observations sur 
l 'espèce et le degré d'influence que le domaine 
congéable peut avoir en général sur l 'agriculture, 
et sur C' lui qu' i l a en particulier dans les can-
tons de la Basse-Bretagne, où il est en usage. 

M. Bell, député à l'Assemblée nationale, a r e -
mis à la Société, le 24 du mois de janvier, un 
extrait du procès-verbal du comité d 'agriculture 
et de commerce, du 17 du même mois, ainsi 

Su'uné lettre de M. le président de ce comité, en 
ate du 18. Il a accompagné ces deux pièces de 

réflexions particulières dont il a donné lecture. 
L'extrait du procès-verbal du comité contient 

une motion faite par M. Bell. Elle est conçue en 
ces termes : 

« La matière des domaines congéables agitée 
« à l'Assemblée nationale est d 'une si grande 
« importance, que la décision qui interviendra 
« influera beaucoup sur la prospérité des con-
« trées où cette espèce de contrat est en usage. 

« Cette considération doit porter l'Assemblée 
« à se procurer tous les éclaircissements possi-
« bles pour ne se déterminer que dans la plus 
« grande connaissance de cause. 

« C'est ce qui me porte à prier le comité d'in-
N viter la Société royale d 'agriculture à donner 
« son avis sur la question suivante : 

« L'usage des domaines congéables est-il utile 
« ou non aux progrès de l'agriculture ? » 

Le comité a adopté cette motion et a autorisé 
son président à écrire à la Société, pour l 'en-
gager à donner son avis sur la questiou pro-
posée. 

Cette délibération est l'objet de la lettre adres-
sée à la Société par M. le président du comité. 

M. Hell dit, dans ses réflexions, qu'il croirait 
manquer à la justice s'il demandait l'avis de Ja 
Société sur la question de savoir si les baux de 
la nature de ceux à domaine congéable, ci-devant 

faits, doivent être maintenus ou non, parce que 
l'Assemblée nationale ne peut ni ne veut changer 
l'effet de la volonté des contractants ou de leurs 
ayants-cause. 

Mais il engage cette compagnie à rédiger un 
modèle ou projet de location, qui encourage les 
dessèchements des marais et les défrichements 
des terres incultes ; qui favorise les progrès de 
l 'agr icul ture; qui fasse le bien d» propriétaire 
et du colon; qui les réunisse par des intérêts 
communs, et qui détruise jusqu 'à la possibilité 
des procès entre eux . 

La Société nous a chargés, M. Abeille, M. l'abbé 
Tessier et moi, d 'examiner la question sur l a -
quelle le comité l'a invité à donner son avis, 
ainsi que la demande de M. Hell son corres-
pondant. 

Nous nous sommes occupés de cet examen 
avec toute l 'attention qu'exigeait une question 
de si grande impor tance; avec le zèle qu ' inspire 
le bien général, seul objet des travaux de la So-
ciété ; enfin, avec le courage et la constance dont 
il a fallu s'armer pour lire, analyser, méditer et 
comparer les nombreux écrits de controverse, 
publiés depuis peu, pour et contre, sur cette ma-
tière ; écrits qui ne nous ont été remis que suc-
cessivement jusqu 'au 3 de ce mois (1). 

L'intérêt opposé des parties a été de tout 
temps, et sera toujours la cause de la ma jeu re 
partie des discussions. Plus les intérêts sont 
grands, plus les discussions deviennent graves 
et importantes; et lorsque l ' amour-nropre se 
mêle à l ' intérêt, ce qui n 'arrive que trop souvent, 
il est bien rare que l 'aigreur ne se mette pas de 
la part ie . Alors les écrits se multiplient à l ' infini ; 
on y emploie les sophismes et toutes les subt i -
lités de la chicane ; on t rempe les plumes dans le 
fiel, on tord les textes, quelquefois on les a l tère; 
on va même jusqu'à abuser des mots qui en 
fixent le sens. 

Les intérêts opposés dans la question sur les 
domaines congéables sont très grands. En effet, 
si elle était décidée par l'Assemblée nationale, con-

(1) Les écrits publiés contre l'usage des domaines con-
géables, qui nous ont été remis, sont au nombre de 6, 
savoir : Procès-verbal de l'assemblée de Bretagne et 
de l'Anjou, tenue à Pontivy. — Réponses des députés 
extraordinaires de Bretagne et d'Anjou, etc. — Pétition 
du corps électoral du Morbihan à l'Assemblée natio-
nale. — Elixir du régime féodal, autrement dit Do-
maine congéable en Bretagne, par M. Le Quinio. — Le 
pour et le contre sur les domaines congéables, par le 
même. — Dernières réflexions sur les domaines con-
géables, par le même. 

Les écrits en faveur de cet usage font examen de la 
question de savoir si les Domaines congéables de la 
Bretagne, etc., par M. Henrion. — Délibération du 
directoire du district de Quimperlé sur les domaines 
congéables. — Consultation des jurisconsultes de Rennes 
sur les domaines congéables, par MM. Le Grand, Boy-
lesve, Frot, Morice de Lérain, Le Livec, Chaillon, Po-
tier, Le Gars et R.-G. Le Mérer. — Consultation sur 
les domaines congéables de Bretagne, par MM. Férey, 
du Verne et Collet.— Caractère et effets du bail à do-
maine congéable en Bretagne, par M. Boudet. — B.é-
flexions impartiales, etc., par M. René Le Prêtre, de 
Château-Giron. — Mémoire sur les domaines congéa-
bles de Bretagne, par M. Desnos l'aîné. — Dissertation 
sur les usements des domaines congéables, etc., par le 
même. — Observations sur les domaines congéables 
dans l'usement de Rohan, par M. Burel. — Idées d'un 
agriculteur patriote. 

On nous a remis aussi deux autres imprimés : Essais 
de loi sur les domaines congéables, par MM. Lanjui-
nais, Varin, Le Gendre et Defermon.—Projet de décret 
sur les domaines congéables, par M. Baudouin. 
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formément aux vœux des demandeurs, les doma-
niers, d'une part, qui n'ont en ce moment qu'une 
propriété imparfaite, partielle et résoluble d'un 
commun accord, deviendraient, pour une somme 
très mo lique, propriétaires absolus, fonciers et 
perpétuels. D'autre part, les fonciers perdraient 
lous leurs droits sur les fonds, les surfaces, les 
édifices et superficies qui forment leur patri-
moine, c'est-à-dire que, moyennant un très faible 
dédommagement, ils seraient privés d'une pro-
priété réelle, primitive et aussi inviolable que 
telle espèce de propriété que ce soit. 

C'est donc parce que les intérêts opposés sont 
très grands dans la question sur les domaines 
congéables, que cette question e-t devenue si 
importante. Si les fonciers et les domaniers eus-
sent été persuadés, comme l'est M. Hell, que 
l'Assemblée nationale ne peut ni ne veut changer 
la volonté des contractants, ils se seraient, les 
uns et les autres, bien moins inquiétés, bien 
moins agités, bien moins tourmentés. 

Pour mettre de l'ordre dans ce travail, nous le 
diviserons en deux parties. Dans la première, 
nous donnerons les connaissances nécessaires 
pour l'intelligence de la question proposée; l'exa-
men de cette question sera l'objet de la seconde. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Connaissances nécessaires pour l'intelligence 
de la question proposée. 

Avant de nous livrer à l'examen de la question 
proposée, nous avons dû nous appliquer à con-
naître, non seulement ce que c'est que le do-
maine congéable, quelle est sa véritable défini-
tion, dans quels cantons de la ci-devant province 
de Bretagne il est en usage ; mais encore bien 
saisir la signification des mots usités, et nous 
assurer de la vraie teneur des textes, parce que, 
dans leurs mémoire^, les domaniers et les fon-
ciers définissent le domaine congéable, donnent 
aux mots les significations, rapportent et inter-
prètent les textes suivant le degré d'intérêt qu'ils 
mettent à la question. 

Pour fixer nos idées au milieu de tant d'incer-
titudes, nous avons eu recours à la coutume de 
Bretagne et aux meilleurs auteurs qui l'ont com-
mentée. Les détails dans lesquels nous allons 
entrer sont les résultats de nos réflexions, nous 
pourrions dire de nos méditations sur ces ou-
vrages. 

Si la matière des domaines congéables était 
plus familière aux membres qui composent la 
société, nous nous dispenserions de l'entretenir 
de ces détails minutieux, fastidieux même, mais 
devenus nécessaires, parce que ceux qui la con-
naissent sont en très petit nombre, et que l'avis 
que la société donnera doit être établi sur des 
notions certaines, pour porter le caractère de 
l'esprit de justice, d'impaitialité et de zèle pour 
le bien public qui ont toujours dirigé ses tra-
vaux. 

Nous allons donc : 1° indiquer les cantons de 
la ci-devant province de Bretagne où le domaine 
congéable est en usage; 2° fixer la signification 
des mots employés dans les différents usements; 
3° donner la définition du domaine congéable; 
4° enfin, donner l'extrait des usements particu-
liers qui concernent ceux qui font l'objet des 
domaines congéables. 

ARTICLE PREMIER. 

Cantons de la ci-devant province de Bretagne où 
le domaine congéable est en usage. 

Parmi les différents cantons de la ci-devant 
province de Bretagne où le domaine congéable 
est en usage, nous n'indiquerons que ceux qui 
ont rapport à la question. 

L'use ment de Rohan est celui qui a excité avec 
raison le plus de réclamations de la part des do-
maniers. Il régit les territoires des anciennes ju-
ridictions de Rolian, Corlay, Pontivy, Baud et 
quelques autres inférieures. Il s'étend sur des 
cantons beaucoup moins vastes que chacun des 
trois suivants. 

Celui de Cornoailles régit presque tout le dio-
cèse de Quimper et quelques parties de Saint-Pol-
de-Léon. 

L'usement de Broueret s'étend en longueur de-
puis la rivière de la Roche-Bernard, jusqu'à la 
croix du pont de Quimperlé, et en largeur depuis 
le rivage de la mer jusju 'au comté de Porhoèt, 
et le ci-devant vicomté de Rohan, ce qui com-
prend le territoire des juridictions royales de 
Vannes, Auray, Rhuys et Musillac, la plus grande 
partie de celle de Hennebon, avec les juridictions 
qui en relèvent, même les paroisses de Arzal, 
Péaule, Marsan, Noyai et autres voisines. 

L'usement de Tréguier et Goello comprend tout 
le diocèse de Tréguier, tout le ci-devant comté 
de Goello, ainsi que Paimpol, Lanvolon, Quintin, 
Pordic et plusieurs autres cantons dans les dio-
cèses de Saint-Brieuc, Dol,. Quimper et même 
Léon. 

Il y a aussi un usement particulier pour la ci-
devant principauté de Léon et la juridiction de 
Daoulas. 

Indépendamment de ces usements, il en exis-
tait d'un autre espèce que l'on nommait droit de 
motte, droit de quevaise. Les tenanciers ou dé-
tenteurs qui y étaient sujets, s'appelaient Hommes 
motoyer quevaisiers. Les cantons dans lesquels 
ils étaient en usage, n'étaient pas considérables. 
Les autres usements compris dans la coutume 
concernent les villes et n'ont aucun rapport à 
la question. 

ART. 2 . 

Signification des mots employés dans les différents 
usements. 

Les mots dont il est nécessaire de faire con-
naître et de fixer la signification sont ceux-ci: 
Usement, Edifices, Superfices, Droits convenantiers, 
Droits réparatoires, Acconvenancer, Do manier, 
Convenantier, Congément, Etager, Baillée, Nou-
veautés, Commissions, Tenue, Héritage, Domaine 
congéable, Seigneur foncier. 

Le mot usement est synonyme avec ceux d'ws 
et d'usances. Il signifie, comme ces derniers, des 
coutumes locales et particulières. Les usements 
ont eu la même origine que les coutumes; les uns 
et les autres étaient, dans le principe, des usages 
non écrits, formés par les conventions, que les 
habitants d'un canton avaient accoutumé de 
passer entre eux. Avant que les usements fussent 
écrits, ils ne se conservaient que par la tradition 
des hommes de loi, dont le témoignage était d'un 
grand poids dans les contestations qui y avaient 
rapport. 
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Les édifices sont les maisons et les bâtiments de 
service qui se trouvent sur les fonds. 

Les superfices sont les murs de clôture, les haies, 
les fossés, les récoltes sur pied, les tissus 
dés prairies, les bois puinais, c 'est-à-dire mort-
bois; les taillis, arbres fruitiers, engrais, tous les 
objets qui doivent leur existence à l'art, au t ra -
vail ou à la culture de l 'homme, et qui existent 
sur la Buperficie du fonds de laquelle ils ont pris 
la dénomination, et en général les améliorations 
utiles et permises. 

Les droits réparatoires ou convenantiers signi-
fient les objets remboursables, tels que les édi-
fices et superfices. Le mot réparer est employé 
dans les articles 3, 19, 24 et 25 de l 'usement de 
Gornoailles, comme synonyme de rembourser. 

Acconvenancer c'est donner, céder , bailler, 
vendre avec des conventions particulières réci-»-
proquement consenties. 

Domanier, Convenantier, est l 'usufruitier d'un 
fonds, propriétaire en même temps des édifices 
et superfices de ce fonds, mais dont l 'usufruit et 
la propriété peuvent cesser à des époques con-
venues, 

Le congèment est le renvoi du domanier, qui 
s'opère par le remboursement des édifices, super-
fices, améliorations utiles et permises par le pro-
priétaire foncier ou par un colon subrogé aux 
droits du foncier, au domanier, en vertu d'un 
jugement et conformément à une estimation par 
experts, qui se fait aux frais de celui qui r em-
bourse. 

Un étager est un domanier qui a des bâtiments 
sur sa tenue. 

La baillée est un acte par lequel le propriétaire 
foncier consent la prolongation de la propriété des 
édifices et super fices en faveur du même domanier. 
Cette prolongation est ordinairement de six ou 
neuf ans. C'est encore un acte par lequel le fon-
cier, en donnant à un autre colon le pouvoir de 
congédier celui qui est en jouissance, lui t rans -
porte la propriété des édifices et superfices pour 
un temps convenu. 

Les nouveautés ou commissions sont les deniers 
d'entrée ou pot-de-vin que le domanier consent 
de payer au propriétaire foncier, lors du renou-
vellement de la baillée. 

La tenue est le corps ou l'ensemble de tout ce 
qui est concédé au domanier par le propriétaire 
foncier. 

Domaine et congéable répondent nettement à 
deux objets très distincts, présentent deux idées 
absolument différentes. Domanium est un mot de 
la basse latinité qui est tiié du mot latin dominium, 
et qui a rigoureusement le u ême sens; il suppose 
nécessairement une propriété foncière, il présente 
l'idée d'un propriétaire de fonds. 

Congéable tiré de congeare, qui est aussi un mot 
de la basse latinité, réuondau mot latin dimittere. 
Il suppose nécessairement et représente à l'idée 
un fermier que le propriétaire est en droit de 
congédier, de renvoyer au temps convenu. D'Ar-
gentré traduit en latin le domaine congéable par 
ces mots domanium migratorium; et il ajoute, 
congedialia Do mania'dicuntur, quia suo tempore 
migrare accipientes coguntur. 

Enfin quant aux mots seigneur foncier, ou en 
trouve la vraie signification dans les textes des 
différents usements. D'après ces textes seigneur 
foncier ne signifie pas seigneur possédant fief, 
mais propriétaire de fonds, dominus fundi. En 
effet voici ce qu'on lit à la fin de l'article 2 de 
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l 'usement de Cornoailles (1) « leurs veuves (des 
« domaniers) y prennent douaire, quand ils sont 
« vendus (les édifices et superfices) àautres qu'au 
« seigneur foncier, les retirent par prémesse, en 
« prennent possession, font bannir et s'en appro-
« prient avec pareilles solennités qnç l'on observe, 
« pour sol rendre seigneur irrévocable de tout autre 
« héritage, sans que pour cela ils payant aucunes 
« ventes, » Le mot seigneur employé dans ce texte 
ne signifie certainement pas seig ieur de fief, il 
signifie bien évidemment propriétaire d'un fonds, 
dominus fundi, propriétaire d'un héritage. Nous 
venons de dire qu'un héritage était un bien dont 
le fonds et les édifices et superfices appartiennent 
au même propriétaire. 

L'article 13 de l'usement de Tréguier et Goello 
porte (2). « Il n'est pas besoin d'avoir fief et jur i -
« diction pour avoir des convenantiers congéa-
« bles, comme plusieurs croient faussement; il 
« suffit d'avoir terre et maison à la campagne, 
« soit noble ou roturière. » Suivant ce texte, il 
est bièn constant qu'un roturier peut être pro-
priétaire de domaines congéables. Le propriétaire 
roturier est appelé comme les autres seigneur fon-
a<?r;etcppendant on n'entend pas par ces motssei-
gneur de fiefs, mais propriétaire de fonds; dominus 
fundi. Funaus est locus cum œdificio; AGER dicitur 
rure locus sine œdificio qui in urbe dicitur ARE A. 

Dans l'usement de Roban, ainsi que flans les 
autres, les propriétaires de domaines congéables 
sont appelés tantôt: seigneurs sans antre épithète, 
comme dans l'article 4 (3). « Le seigneur exclut 
« les autres collatéraux comme les oncles, tantes, 
« cousins et leurs enfants. » tantôt propriétaires, 
comme dans l'article 16 (4).«Aussi les douairières 
» ne peuvent congéer sans le consentement du 
« propriétaire. » Tantôt enfin seigneur foncier, 
comme dan s l'article 32(5). « Aucun de droit pré-
« messe n'appartient des édifices et tenues ven-
« dues en la dite vicomté, après le consentement 
« du seigneur foncier. » Et dans l'article 13 (6) « au 
« prisage des édifices sont employés les arbres 
« portant fruits de la dite tenue, et non les ar-
« bres et bois de décoration qui appartiennent au 
« seigneur foncier. » 

Si ces textes ne suffisaient pas pour fixer la si-
gnification du mot seigneur, employé dans tous 
les usements, nous renverrions aux titres qui 
existaient avant l'établissement des fiefs en France; 
titres écrits, pour la majeure partie en latin on y 
trouverait le mot Dominus, employé très souvent, 
et on serait forcé de convenir que ce mot ne 
pouvait alors signifier que propriétaire de fonds, 
lorsqu'il s'agissait de fonds, puisqu'alors il 
n'existait aucun fief; et que par la même raison 
celui de seigneur,employé dans tous les usements, 
ne peut avoir une signification différente, puisque, 
de l 'aveu de toutes les parties, les domaines con-
géables, et par suite les usements qui les régis-* 
saient, existaient dans la ci-devant province de 
Bretagne avant l'introduction des fiels, 

Nous avons insisté davantage sur la significa-
tion des^leux mots seigneur foncier, que sur celle 
de tous les autres, parce que, dans les mémoires eu 
faveur des domaniers, on a affecté, d'une ma-
nière trop remarquable, de leur donner celle de 

(1) Coutumes de Bretagne. A Rennes, chez Joseph 
Vatar, çdition de 1742, page 411. 

(2) Ibidem,, page 4. 
(3) Coutume de Bretagne, déjà citée, page 407. 
(4) Ibidem, page 408, 
15) Ibidem, page 409. < 
(6) Ibidem, page. 408. 
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seigneurie fiefs, et que l'on a<même été dans l'un 
de ces mémoires, jusqu'à substituer, un assez 
grand nombre de fois, le mot vassal, à ceux de 
colon, détenteur, tenancier, domanier, tandis 
que ce mot vassal n'est employé que deux fois 
dans les usements^ qu'il est aux articles 4 et '26 
de l'usement de Tréguier etG >ello, et que ces ar-
ticles ne sont pas cités dans le mémoire en ques-
tion. 

Art. 3. 

Définition du domaine congéable. 

Le domaine congéable peut être généralement 
défini d'après la teneur de tous les usements, 
une propriété composée de trois parties princi-
pales, savoir : le fonds, les édifices, les superfices; 
la première desquelles parties le fonds est af-
fermé ou donné à bail pour 6 ou 9 années par 
un contrat synallagmatique moyennant une 
rente annuelle dont le montant est fixé par 
les contractants; les deux autres pa r t i e s les 
édifices et les superfices, sont cédées, aliénées, 
vendues pour une somme qui en représente 
la valeur, et qui est plus ou moins consi-
dérable, suivant les clauses particulières insé-
rées dans l'acte, d'après l 'usement qui régit 
le canton où le domaine est s i tué ; mais univer-
sellement avec la faculté perpétuelle au bailleur 
de congédier le pren- ur à la fin du bail, en lui 
remboursant préalablement les édifices et super-
fices, ainsi que les améliorations utiles et per-
mises qu'il peut avoir faites, et ce, suivant 
l 'estimation par experts convenus entre les 
parties, ou nommés d'office a u x frais du proprié-
taire foncier. 

Nous regardons comme superflu de prouver 
chacune des parties de cette définition; mais en 
rapprochant, comme nous l 'avons fait, les diffé-
rents articles des usements qui contiennent des 
clauses générales, on conviendra, du moins nous 
le pensons, qu'il serait difficile de définir plus 
exactement, plus clairement et plus brièvement 
le domaine congéable. 

On conclura, et avec raison, de cette défini-
tion, que l'acte relatif à un domaine congéable 
est un contrat mixte qui contient un bail et une 
vente. Un bail à l 'égard du fonds, puisque la 
jouissance en est abandonnée pour 6, 9 an -
nées, et quelquefois plus, moyennant une 
somme payable chaque an par le preneur; une 
vente, à l'égard des édifices et superfices, puis-
que le bailleur reçoit une somme qui représente 
leur valeur. On conclura aussi que, par cet 
acte, le bailleur conserve la propriété entière du 
fonds, et transporte celle des édifices et des 
superfices au preneur, puisqu'i l en reçoit de lui 
le prix. On conclura encore que par cet acte, 
le preneur n'est qu 'usufrui t ier du fonds, et pro-
priétaire seulement pro tempore des édifices et 
superficies, puisque le bailleur se réserve le droit 
de rentrer dans cette propriété, en remboursant 
la. somme qu'il a reçue du preneur . Enfin on con-
clura que le fermage du fond-s est la principale et 
la prédominante convention de l'acte, et que la 
résolution de la vente des édifices et superfices 
lui est subordonnée, puisque le propriétaire fon-
cier peut congédier le domanier à l'époque où 
finit le fermage, en lui remboursant la valeur 
de ses édifices et superfices. 

Les clauses d 'un pareil acte semblent contra-
rier d'abord les idées ordinaires et communes ; 

mais si on les compare à celles insérées dans 
les contrats de vente à réméré, assez générale-
ment connus, on verra que ces deux actes se 
ressemblent sous beaucoup de rapports. Afin de 
faciliter c» tte comparaison, et pour que l 'on puisse 
mieux juger de cette ressemblance, nous ter-
minerons ces détails pa r faire connaître les 
clause-! particulières et essentielles que contien-
nent les différents usements. D'ailleurs si nous 
omettions de les rapporter, nous n'aurions rempli 
que très imparfaitement notre tâche, parce que 
nous n'aurions donné qu 'une idée incomplète des 
domaines congéables. 

Art. 4. 

Extrait des usements qui concernent chacun de 
ceux qui font l'objet des domaines congéables. 

Parmi les clauses particulières et essentielles 
que contiennent les usements qui régissent les 
différents cantons de la basse Bretagne, où le 
domaine congéable est en usage, il en est qui 
concernent les propriétaires fonciers, d 'autres 
les domaniers, et quelques-uns la femme, les 
enfants et les héritiers de ces derniers. Nous 
avons rassemblé ces clauses par extrai ts , sous 
chai un de ces trois principaux titres, en dist in-
guant les usements, afin q ie l'on puisse en 
saisir mieux et plus facilement l 'esprit et l ' en -
semble. 

SECTION PREMIÈRE. 

Extrait des usements particuliers qui concernent 
les propriétaires fonciers (1), 

USEMENT DE ROHAN. 

Les propriétaires fonciers ont justice sur leurs 
domaniers comme sur les autres hommes de 
fief. — Us ont le droit ou de rembourser les 
acquéreurs des tenues qui ont été vendues par 
des domaniers ayant des enfants, ou de payer les 
superfices, c'est-à-dire d'experts, et de prendre 
un droit de consentement sur Je taux des lods 
et ventes. 

Doubles ventes leur sont dues, lorsque les 
acquére irs de domaines congéables ont négligé 
de leur exhiber , ou à leurs officiers, leurs con-
trats dans les 40 jours. — Lorsqu 'une tenue 
est vendue sans leur consentement, ils ont un 
droit de prémesse ou retrait . — Si les mêmes 
propriétaires fonciers ou leurs prédécesseurs ont 
donné à bail plusieurs pièces de terre aux 
mêmes domaniers, ou à leurs prédécesseurs, ils 
peuvent , d'accord avec les domaniers, former 
une s ule tenue de ces mê nés terres. — Lors-
qu'ils rentrent dans leurs domaines, à la fin du 
bail, ils ont droit au quart des productions de la 
terre qui doivent être récoltées, et des engrais. 
— Le fonds et la propriété des tenues leur ap -

(1) Dans tous les usements, on donne indifféremment 
aux propriétaires les noms de seigneurs, seigneurs fon-
ciers, propriétaires, propriétaires fonciers, et aux co-
lons, ceux de détenteurs, tenanciers, convenanciers, 
colons, domaniers. Afin d'éviter toute équivoque, nous 
prévenons que pour désigner les premiers, nous em-
ploierons toujours les mots propriétaires fonciers, et 
que nous appellerons constamment les seconds doma-
niers. 
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partiennent, si le contraire ne peut être démontré 
par titres; — Les tuteurs et curateurs ne peu-
vent rentrer dans les domaines congéables, sans 
décret de justice et avis de parents. f l lLes pro-
priétaires fonciers peuvent congédier les doma-
niers quand bon leur semble en leur remboursant 
les édifices, supertices et droits convenantiers, 
selon l'estimation qui en est faite par des com-
missaires-priseurs-, dont les parties conviennent, 
ou qui sont nommés d'office : cette estimation 
est faite aux frais des propriétaires fonciers. — 
Ils ne peuvent congédier les domaniers qu'après 
l'expiration des baux, qui sont ordinairement 
de 6 années, lorsqu'ils ont reçu des deniers ou 
pots-de-vin ; et s'ils les congédient avant l'expi-
ration des baux, ils sont obligés de leur rem-
bourser les pots-de-vin. Lorsque les 6 années 
des baux sont expirées, ils ne sont i as tenus au 
remboursement. Ils ont, pour leur consente-
ment, le cinquième du prix de la vente des do-
maines congéables, lorsque les domaniers, sans 
enfants, sont forcés de les vendre ; ce qu'ils ne 
peuvent faire sans une très grande nécessité. 

USEMENT DE CORNOAILLES. 

Les propriétaires fonciers peuvent congédier 
les doma tiers de leurs tenues quand bon leur 
semble, mais seulement après l'expiration des 
baux, soit que leur durée soit de 9 années ou 
plus; et dans ce cas, ils doivent rembourser les 
édifices et superfices à dire d'experts, arpenteurs, 
appréciateurs convenus : ils peuvent même les 
congédier pendant la durée de leur bail, s'ils 
veulent habiter les tenues; alors ils sont tenus, 
envers les domaniers, à un dédommagement par-
ticulier et indépendant du remboursement des-
édifices et superfices, dans lesquels sont compris 
les arbres fruitiers,,les améliorations faites dans 
les jardins, vergers, clôtures ou pourpris, les 
pailles, trempes, stucs ou engrais, qui sont sur 
et dans la terre, les prairies, même les genêts 
ou landes lorsqu'ils ont plus d'un an. Ils ne peu-
vent exiger, et il ne leur est point dû de droits 
de ventes pour les baux de 19 ans ni pour ceux 
à plus long terme. 

USEMENT DE BROUEREC. 

Les propriétaires fonciers peuvent congédier 
les domaniers lorsqu'il leur plaît, en leur rem-
boursant préalablement les édifices et superfices, 
et en les laissant jouir des stucs et engrais; mais 
le congé meut ne peut être fait qu'après l'ex-
piration du termeportépar lebail,s'ilen existe un. 
— Ils n'ont pas b e ^ i n de prouver la possession 
des domaines congéables, lorsqu'elle leurest con-
testée parles domaniers qu'ils congédient : la pré-
somption est pour eux, jusqu'à ce que le contraire 
soit établi par titres de la part des domaniers. 

Ils ne sont point obligés de renouveler les bail-
lées aux mêmes domaniers; ils peuvent, après 
l'expiration du bail, en passer à un autre et le 
subroger à faire le remboursement des édifices, 
supertices et droits réparatoires ou les rembour-
ser eux-mêmes. — Ils n'ont point, à titre de pro-
priétaires fonciers, de juridiction, ni justice ci-
vile ou criminelle sur leurs domaniers, ni lods 
et ventes, rachats ou autres droits semblables.— 
Ils sont tenus aux frais du prisage, ainsi qu'à 
ceux du remboursement. La revue est aux dépens 
de celui qui la demande. 

USEMENT DE TRÉGUIER ET GOELLO. 

Les propriétaires fonciers peuvent abattre les 
bois par le pied, sur les tenues de leurs doma-
niers, en les dédommageant, pourvu que ce ne 
soit pas des arbres fruitiers, parce qu'ils appar-
tiennent en entier aux domaniers, qui peuvent 
en disposer à leur volonté, ainsi que des émondes 
des chênes et des puinais ou mort-bois. —• Lors-
qu'ils ont des domaniers dans l'étendue de leurs 
nefs et dans la'banlieue de leurs moulins, ils peu-
vent les obliger à suivre leur justice et leurs mou-
lins ;mais si les domanierssontétagers,et,s'ilsde-
meurent dans le fief d'un autre, ils suiventlajus-
tice et le moulin de ce dernier, parce qu'il n'est 
pas besoin d'être seigneur de fief, pour avoir des 
domaniers, comme plusieurs le croient fausse-
ment : il suffit d'avoir des terres et une maison 
à la campagne, soit nobles ou roturières. 

SECTION I I . 

Extrait des usements particuliers qui concernent 
les Domaniers. 

USEMENT DE ROHAN. 

Les doraan iers d oi vent aux'pro pr iétaires fon ciers 
aveu et déclaration des terres de leurs tenues, 
des rentes dont ils sont chargés, à chaque muta-
tion d'hommes; ils doivent comparaître de 10ans 
en 10 ans à la réformation de leurs rôles, en faire 
à leur tour la recette, ainsi que celle des rentes, 
suivre leurs moulins, charroyer du vin, du sel, du 
bois pour leur provision, faner, leurs foins et les 
charroyer, leurs dépenses leur sont remboursées. 
— Les douairières ne peuvent les congédier sans 
le consentement des propriétaires fonciers. 

Ils ne peuvent, sans pareil consentement, faire 
sur leurs tenues de nouveaux bâtiments, ni aug-
menter ceux qui existent. — Ceux qui ont des 
enfants peuvent vendre les édifices de leurs te-
nues; mais ils ne peuvent les grever de rentes 
sans le consentement des propriétaires fonciers. 
— Ils n'en ont pas besoin pour sous-fermer leurs 
tenues, lorsque lfe bail n'excède pas 9 années. 

USEMENT DE CORNOAILLES. 

Les domaniers, dans tout le ci-devant comté 
de Cornoailles, excepté la partie de la juridiction 
de Daoulas, sont maîtres des édifices et super-
fices de leurs tenues; ils peuvent en disposer 
comme de leurs héritages, ils peuvent partager 
entre eux les fonds et superfices sans appeler 
les propriétaires fonciers, mais ils ne peuvent 
diviser les rentes sans leur consentement. —La 
seule possession de 40 ans rend les doma-
niers propriétaires irrévocables des édifices 
sans qu'Usaient besoin de prouver leur propriété 
par titres. — Les bois qui croissent sur les fossés 
et au dedans leur appartiennent, excepté ceux 
propres à merrain, dont ils n'ont que. les émondes, 
ainsi que tous les buis de merrain de' haute 
futaie qui croissent dans leurs parcs»et clôtures. 
Ils ne peuvent émonder les rabines et bois de 
haute lutaie qui sont au pourpris de leurs tenues, 
soit nobles ou roturières, encore moins les 
"couper par pieds. — Us ne peuvent également 
construire sur leurs ternies des bàtimenté nou-
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veaux, sans le consentement du propriétaire 
foncier, parce qu'ils ne peuvent grever le fonds 
sans sa permission (1). — Ils peuvent, sans la 
permission des propriétaires fonciers, faire les 
améliorations utiles et nécessaires, telles que 
haies, fosses, vergers, jardins et prairies. — Ils 
doivent, s'ils n'en sont pas dispensés par les baux, 
9 corvées par an aux propriétaires fonciers; 
savoir : 3 journées de voitures d'attelage pour 
les transports de leurs bois, vins et foins; 3 
de chevaux sans attelage, et 3 de travaux de 
leurs mains. Ils ne les doivent pas hors de la ju-
ridiction où ils habitent, si ce n'est pour les 
charrois de vins, blés et ardoises. Ces corvées 
sont estimées à raison de 10 sols, les 3 premières, 
5 sols les secondes, et 2 sols 1/2 les troisièmes. 
Elles ne sont pas dues par les domaniers qui 
n'ont aucune maison dépendante de leurs tenues. 
— Ils peuvent vendre leurs édificesàqui bon leur 
semble même par parties, sans le consentement 
des propriétaires fonciers, à condition que la 
rente restera due sur l'universalité de la tenue; 
sans cette clause, le consentement du propriétaire 
foncier est nécessaire. — Ils ne peuvent forcer 
les propriétaires fonciers à les congédier; ils 
peuvent l'être séparément lorsqu'ils ont divisé 
leurs tenues. — Ils peuvent déguerpir les do-
maines, lorsqu'ils les trouvent trop arrentés et 
chargés ; mais il faut qu'ils en préviennent judi-
ciairement les propriétaires fonciers ; il faut que 
le bail soit fini ; il faut qu'ils renoncent au rem-
boursement ues édifices et superficies et autres 
droits réparatoires, qu'ils acquittent les arrérages 
échus, qu'ils donnent une déclaration des terres 
qu'ils abandonnent. 

USEMENT DE BROUEREC-

Les domaniers ne sont pas obligés de passer 
de nouveaux baux, à moins qu'ils n'en soient 
requis par les propriétaires fonciers, ce qu'ils 
peuvent faire quand bon leur semble lorsque le 
bail qui existait est expiré. — Ils peuvent trans-
pose r leurs droits réparatoires à un tiers, qui 
demeure soumis à ce même congément. — Ils 
ne peuvent, sans une permission expresse des 
propriétaires fonciers, faire aucuns nouveaux bâ-
timents sur leurs tenues ; changer l'état, la forme 
et les dimensions dés anciens en les réparant ; 
de même à l'égard des fossés et des clôtures des 
terres; et en cas de contravention, les proprié-
taires fonciers ont l'option, dans 40 ans, de les 
obliger à démolir les innovations qui les grève-
raient par l'estimation, lors du congément, ou de 
prendre, s'ils veulent s'en contenter, des lettres 
ae reconnaissance et de non-préjudice qui les 
garantissent que dans le cas de congément, les 
innovations neserontpas comprises dans les esti-
mations, et qu'ils ne seront pas obligés d'en tenir 
compte. — lis doivent suivre le moulin des pro-
priétaires fonciers, et déclarer, dans les recon-
naissances et dénombrement qu'ils leur donnent, 
l'obligation du respect. — Ils sont tenus aux 
corvées naturelles à l 'usementet sans stipula-
tion. Elles sont au nombre de 6 : 3 à bras pour 
battre, amasser les grains et les foins des pro-
priétaires fonciers ; et 3 avec chevaux et char-

(1) Grever les fonds, s'entend quand les édifices, une 
fois payés, valent plus que le fonds une fois prisé, non 
pas plus que l'affranchissement de la rente au de-
nier 20, qui est souvent fort médiocre, attendu les 
grands avantages dont jouissent les domaniers. 

rettes si la tenue est suffisante pour entretenir 
des bêtes de charge ou d'attelage. — Lçs corvées 
à faner doivent être continuées de jour en jour, 
jusqu'à l'entière récolte, elles ne sont comptées 
que pour une. Celles par chevaux ou charrettes 
ne peuvent s'étendre au delà du chemin néces-
saire pour aller et revenir en un jour. Ils sont 
encore tenus à des corvées extraordinaires pour 
la construction et la réparation de la maison, 
des moulins, étaugs et biens des propriétaires 
fonciers, qui ne peuvent les appeler qu'à leur 
tour et rang, et qui doivent les nourrir ainsi que 
leurs bestiaux. — Les obj ts remboursables aux 
domaniers sont les superficies et droits répara-
toires, les maisons, murs, fossés, arbres portant 
fruits, qui sont estimés à la charretée, comme si 
c'était de simple bois de chauffage, mais les 
autres bois de la nature de ceux qui s'élèvent 
en haute futaie, savoir : chênes, frênes, hêtres et 
ormeaux, n'y sont pas compris, parce qu'ils 
appartiennent aux propriétaires fonciers, à 
l'exception des émondes des chênes plantés sur 
les fossés, dont le tronc n'excède pas 10 pieds 
de hauteur et est couronné. Les stucs et engrais 
employés à l'amélioration des terres destinées à 
recevoir les semences entrent aussi dans l 'esti-
mation, eu égard à la quantité de terres ainsi 
engraissées, et jusqu'à la concurrence des 3/4 des 
terres labourables de la te sue, si tant il s'en 
trouve ; mais dans le cas où il y en aurait plus 
des 3/4, le surplus n'est point estimé. L'estimation 
de ces stucs et engrais ne peut excéder 6 livres 
par journal. Les domaniers ont la faculté d'ense-
menser les terres engraissées, jusqu'à la concur-
rence des 3/4 ci-devaut énoncés, et de recueillir 
une fois les 3/4 des fruits, charges déduites, 
laissant l'autre quart aux propriétaires fonciers. 
A l'égard des marnix et engrais existant en 
nature, les domaniers congédiés sont tenus de 
les laisser sur le lieu, on les leur paye la moitié 
de l'estimation faite par experts. Quant aux terres 
déjà ensemencées, ainsi qu 'aux fruits pendants 
et attachés à la terre, lors du congément, les 
congédiés en ont les 3/4 et les propriétaires 1/4. 
Les congédiés ont le droit d'emporter les foins 
récoltés et les pailles de froment, mil, avoine et 
blé noir; mais les pailles de seigle restent sur 
le lieu. Pendant l'instance du congément, les 
domaniers peuvent continuer la jouissance, la-
bourer et faire les réparations en bons pères de 
famille, nonobstant les oppositions et les décla-
rations faites par le libellé à fin de congément. 
— Les domaniers ne peuvent être congédiés par 
les tuteurs et curateurs, non plus que par la 
douairière, sans le consentement des propriétaires 
fonciers. 

USEMENT DE TRÉGUIER ET GOELLO. 

Les droits cOnvenantiers sont immeubles pour 
les domaniers, c'est pourquoi ils n'en doivent aux 
propriétaires ni aveux ni hommages, ventes ni 
rachats ; mais ils doivent payer les rentes seigneu-
riales à leur décharge, les tailles ordinaires et 
extraordinaires. Ils doivent encore dédaration 
notariée à chaque mutation de propriétaire, par 
tenants et aboutissants, pour empêcher les chan-
gements dans le domaine et la nature de la rente, 
parce que le contrat à domaine congéable res-
semble,sous quelque rapport,au contrat de cens; 
mais il en diffère essentiellement en ce que le 
cens transporte la propriété du fonds, se réser-
vant le bailleur une rente annuelle, et que, par 
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le contrat de convenant congéable, le propriétaire 
vend seulement les édifices ei supertices en se 
réservant la propriété du fonds, moyennant une 
renie ainsi que la faculté de congédier le doma-
nier, en lui remboursant les édifices et supertices, 
les trempes, pailles, stucs ou engrais qu 'ils ont 
dans ou sur les terrés, également que les genêts 
sur pied qui ont plus d'un an. Les frais d'estima-
tion de ces objets sont à la charge des proprié-
taires fonciers. — Les domaniers ont la liberté 
de bâtir sans somptuosité, sur les anciens fonde-
ments ; mais ils ne ptuvent construire des bât i -
ments neufs sur de nouveaux fondements, sans 
le consentement des propriétaires fonciers ; et s'ils 
le font, lors du congément les édifices ne sont 
prisés que comme des pierres en monceaux, et des 
bois debout qui n'ont reçu aucune façon. — Les 
domaniers ne sont obligés de payer les corvées 
en argent, qu'en cas de re fus ue leur part et de 
contestation. Elles ont pour cbjet de faner et 
charroyer les foins, les vins, les bois de provi-
sion et l 'ardoise : ils sont nourris, ainsi que] leurs 
best iaux, par les propriétaires fonciers. Elles ne 
sont dues que dans le cas où la tenue est un peu 
considérable et ne peuvent être exigées que lors-
qu'elles sont nécessaires ; si elles ne l'étaient pas,, 
les propriétaires fom iers ne pourraient les appré-
cier. — Les domaniers qui trouvent leurs rentes 
excessives peuvent déguerpir et abandonner leurs 
tenues, mais ils doivent le déclarer, en justice, 
aux propriétaires fonciers, et fournir une décla-
ration des terres qu'ils abandonnent. 

SECTION m . 

Extraits des userrtents qui concernent les héritiers 
des domaniers. 

U SEMENT DE ROHAN. 

Lorsque les domaniers meurent sans enfants 
de légitime mariage, l e u s tenues appartiennent 
en totalité aux propriétaires louciersjles collaté-
raux , te;s que les oncles, tantes, cousins, cousines 
et leurs entants n'y ont aucun dr< i t ; cependant les 
frèi es e t sœurs qui se t rouventhabi ter le domaine à 
leur dé> ès, ou qui 'sont à servir, à apprendre un 
métier, et qui n'ont point de domicile particulier 
hors du domaine héritent de leurs pères. Le plus 
jeunedesenfants légitimes des domaniers, soit lils 
ou lille, est héritier de ce domaine à l 'exclusion 
des autres. S'il y a plusieurs tenues distinctes et 
séparées dans une succession, le plus jeune des 
enfants a le choix entre elles, ensuite son aîné 
immédiat , ainsi de suite, du plus jeune au pre-
mier né, soit mâles ou femelles, et lorsqu'il y a 
plus de domaines que d'e fants, le plus jeune 
recommence à choisir . Celui qui hérite de la te-
nue est obligé de loyer ses fi ères et sœurs ju -qu 'à 
ce qu'ils toient ma r i é s ; il doit les nourr i r et les 
entretenir pendant leur minorité sur le bail à 
ferme et les prolits de la tenue . Lorsqui ls sont 
mariés, il peut les expulser . — Les meubles se 
partagent également entre les enfants des doma-
niers . 

Les fumiers et engrais se partagent comme 
meubles. 

Uue veuve ne peut exiger, même à la rigueur, 
pour son douaire, le tiers de la teuue, mais seu-
lement un logement suffisant et quelque bétail 
nour r i , et elle doit payer, au prorata de sa jouis-
sance, les rentes et autres charges; une veuve 
qui se remarie perd son douaire sur les tenues. 

USEMENT DE CORNOAILLES. 

Les veuves ont droit, pour leur douaire, aux 
édifices et superf l es quand ils sont vendus à 
d 'autres qu 'aux propriétaires fonciers, elles les 
retirent par prémesse, en prennent possession, 
font banuir et s'en approprient avec les mêmes 
formes que l'on observe pour se rendre proprié-
taire irrévocable de tout autre héritage. 

USEMENT DE BROUEREC. 

Les lignagers n'ont pas la faculté de retraite 
dans le cas de congément. —• Les droits répara-
toires sont réputés immeubles et susceptibles 
d 'hypothèques et de retrait lignager à l 'égard des 
domaniers; mais non de division ou partage. A 
l'égard des seigneurs fonciers, ils ne tiennent 
lieu que de meubles. 

USEMENT DE TRÉGUIER ET GOELLO. 

Les domaines congéables sont immeubles à 
l'égard des héritiers des domaniers ; ils ont droit 
à tout ce qui les compose, après que le pro-
priétaire foncier a été payé de t-a rente, et que le 
douaire de la veuve a été levé et as-is, car comme 
les liomaniers ont le droit à bon marché, et sou-
vent à vil p r i x , et que par leurs soins les terres 
et maisons s 'augmentent de valeur, il y a ordinai-
rement du protit et des rentes de reste après le 
propriétaire payé; a t tendu que par leurs b a u x 
convenantiers les domaniers se chargent de moins 
de rente qu'ils peuvent suivant les conventions 
volontaires et la somme qu'ils donnent a u x pro-
priétaires à cet effet. 

Lorsqu'un mari donne les terres et maisons de 
sa femme à domaine congéable, il doit faire e m -
ploi de la somme qu'il reçoit du domanier pour 
les édifices et suiperfices, parce que les biens 
de la femme se trouvent diminués d 'autant . Le 
mari est aussi tenu de faire emploi de la somme 
qu'il reçoit lorsqu'il vend ou aliène les domaines 
congéables de la femme, parce que c'était son 
propre héritage immeuble . 

Les héritiers des domaniers partagent les 
droits réparatoires; mais ils ne peuvent diviser 
la rente due aux propriétaires fonciers qui peu-
vent agir solidairement contre chacun d 'eux, 
sauf h ur recours. 

Les deniers des remboursements faits par les 
propriétaire fonciers sont meubles; ainsi ils e n -
trent dans la communauté, et le mari domanier 
n'est point obligé d'en faire l 'emploi; s'il vend les 
droits réparatobes à tout au t r e , il doit faire e m -
ploi des deniers qu'il reçoit; dans ce cas ily a lieu 
au retrait lignager, et nullement au retrait féo-
dal. Cet article, por e le texte, est grandement 
considérable pour la décision de plusieurs questions. 
Lorsqu'un mari domanier retire les droits de 
convenant de sa femme, il doit être dédommagé 
de la moitié des deniers du retrait ou congé-
ment s il en est de même à l 'égard de sa femme. 

Nous ne parlerons pas des autres usements 
qui se trouvent dans la coutume de Bretagne, 
sous les titres de droits de motte, de droit de 
quevaise, parce q u e les derniers ont été abolis 
p^r un décret particulier de l'Assemblée nationale 
du 15 mars 1790, et que ceux de motte auraient 
subi le même sort, s'ils n'eussent pas cessé 
d 'exister quelque temps avant ce décret. 
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Nous avons pensé que les détails dans lesquels 
nous venons d'entrer étaient nécessaires pour 
mettre la Société en ét.it de donner un avis fondé 
sur des connaissances certaines. Elle peut actuel-
lement juger si nous pouvions sans manquer à 
sa confiance, et sans l 'exposer à se compromettre, 
nous dispenser de lui faire connaître : 1° quels 
sont les cantons de la ci-devant province de Bre-
tagne dans lesquels le domaine congéable est en 
usage; 2° quelle est la véritable signification des 
mots employés dans les usements; 3° ce que c'est 
que le domaine congéable ; 4° enfin quels sont 
les usements particuliers qui concernent ceux 
qui font l'objet des domaines congéables. Elle 
peut juger si toutes ces connaissances ne doivent 
pas précéder les réflexions que nous allons lui 
présenter sur la question que le comité d 'agri-
cul ture et de commerce lui a adressée, et qu'elle 
nous a chargés d 'examiner. 

SECONDE PARTIE. 

Examen de la question proposée. 

Si nous eussions été chargés, il y a trois ans, de 
/a part de la Société, de lui présenter nos réflexions 
sur la question des domaines congéables, per-
suadés, comme nous Tétions alors, comme nous 
l 'avons toujours été, et comme nous ne cesse-
rons jamais de l 'être, que toutes les lois, us et 
coutumes qui peuvent tendre à aggraver le sort 
et la condition des fermiers, laboureurs et cul-
t ivateurs, à ralentir leur activité naturel le , à 
étouffer leur industr ie et à contrarier leurs t r a -
vaux importants, sont opposés au progrès de l 'a-
griculture, nous aurions fait toutes les recherches 
possibles pour connaître l 'époque de l 'établisse-
ment des domaines congéables en Bretagne; 
nous aurions tout employé pour découvrir les 
motifs qu'avaient eu ceux qui les ont établis; 
enfin nous nous serions appliqués, avec le plus 
grand soin, à suivre les effets de ces établisse-
ments . Ce que nous aurions fait alors, nous 
l 'avons fait en ce moment . 

A l'égard de l'époque de l 'établissement des 
domaines congéables en Bretagne, nous sommes 
assurés que l'un peut la fixer avec certitude emre 
le cinquième et sixième siècle, c 'est-à-dire 
4U0 ans environ avant que les liei's fussent con-
nus dans cette contrée. 

Les motifs de cet établissement sont consignés 
dans la coutume de Bretagne, et voici ie texte 
qui les contient : 

« Le convenant en domaine congéable est une 
« espèce de contiat emphytéotique, par lequel les 
« seigneurs ont excité les laboureurs à ent re-
« prendre des défrichemeuts et cultures, en lais-
« sant la jouissance du fonds, à charge de certaine 
« prestation annuelle, avec faculté d 'y faire cer-
« taines améliorations, dont ils ne pourront être 
« expulsés qu'en leur remboursant le prix de ce 
« qu'elles se trouveront valoir lors du congé-
« men t ( l ) . » 

Quant aux effets de cet établissement, nous 
avons reconnu que des terrains en friches, que 
des laudes, que des sols que l'on ne croyait 
propres à aucune production sont devenus très 
fertiles en grains de toute espèce, en fourrage et 
en bois. Ces faits sont part iculièrement connus 
de l 'un de nous qui a passé de longues années 
dans la ci-devant province de Bretagne, qui n'a 

(1) Supplément de l'usement de Brouerec, page 423. 

aucun intérêt à la question, puisqu'il n'y possède 
aucun bien, mais qui, pendant le long séjour 
qu'il y a fait, a été nécessité de s'occuper parti-
culièrement de tout ce qui a rapport aux lois qui 
la régissent. En nous en tenant il y a 3 ans 
à ces recherches et à ces découvertes, nous au-
rions conclu que l'usage des domaines congéables 
était utile aux progrès de l'agriculture, mais 
nous n'aurions pas alors borné notre examen à 
ces recherches et à ces découvertes. Convaincus 
que par le laps de temps le3 abus s'introduisent 
imperceptiblement et successivement dans les 
établissements que les motifs les plus purs et les 
plus favorables au bien public ont dirigés dans 
leur origine, nous nous serions assuré si celui 
des domaines congéables en avait été exempt. 

Ni'Us aurions reconnu, et nous ne l 'aurions pas 
dissimulé, que les seigneurs de liefs, et peut-être 
encore plus qu 'eux, leurs gens d'affaires, étaient 
parvenus successivement à insérer dans quelques 
contrats à domaine congéable des clauses qui 
approchent beaucoup de celles que l 'orgueil , la 
vanité, et un pouvoir étrange que des hommes 
libres ont voulu exercer sur d'autres hommes 
aussi libres qu 'eux, c'est-à-dire des clauses que 
la féodalité a introduites; que ces contrats ont 
ensuite servi de base aux auteurs qui ont dans 
la suite rédigé les usements, que c'était ainsi 
que la pureté de l 'établissement des domaines 
congéables a été altérée. Mais nous aurions ob-
servé que c'est particulièrement dans l 'usement 
de Rohan que cet abus s'est introdui t ; que les 
domaines congéables de ce terr i toire ont, pour 
la majeure partie, et de tous temps, appar tenu 
à des seigneurs de fiefs : que le territoire qui est 
régi par l 'usement de Rohan est beaucoup moins 
considérable que chacun de ceux de Cornoailles, 
Brouerec, Tréguier et Goello, dans lesquels la 
pureté de l 'établissement des domaines congéa-
bles n'a point, ou n'a été que très peu altérée. 

Convaincus de ces vérités affligeantes pour les 
colons et destructives de leur industrie, nous au-
rions dit à la Société il y a trois ans : "Vos t r a -
vaux assidus et désintéressés, votre at tachement 
sincère et inaltérable pour la classe d 'hommes la 
plus intéressante de l'Empire f rançais ; votre zèle 
infatigable pour tout ce qui peut contribuer au 
bien-être et au bonheur des habitants des cam-
pagnes, vos amis, vos plus chers et plus utiles 
coopérateurs, tous ces ti tres vous engagent à 
entreprendre de faire rétablir le domaine con-
géable particulièrement surle territoire de Rohan 
dans toute la pureté dè son établissement. Com-
mencez donc par employer tout votre crédit pour 
y parvenir; lorsque vos efforts seront couronnés, 
et que vous aurez obtenu de vos démarches le 
succès que vous devez en attendre, nous nous em-
presserons de vous présenter nos réflexions sur la 
question de savoir s'il est utile ou non à l 'agri-
culture. 

Mais nous sommes dispensés aujourd 'hui dé 
former la demande préalable que nous aurions 
cru indispensable de faire il y a trois ans. L'As-
semblée nationale a détruit le régime féodal dans 
son origine et dans ses causes : dans son origine, 
en abolissant toutes 1 s seigneuri s ; dans ses 
causes, en déclarant tous les hommes égaux 
entre eux vis-à-vis de la loi. Elle a donc rétabli 
le domaine congéable dans toute la pureté de 
son établissement, et c'est sous ce point de vue 
que nous devons et que nous allons le cons i -
dérer. 

Nous regardons comme utile à l 'agricul ture 
tout ce qui peut favoriser la multiplication des 
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propr i é t é s , ou a u m o i n s des exp lo i t a t i ons ; tout 
ee qu i peu t a s s u r e r a u x co lons la c o n t i n u i t é de 
la cu l t u r e , en d o n n a n t à celui q u i cul t ive de 
pe t i t e s ou de g r a n d e s propr ié tés a p p a r t e n a n t à 
a u t r u i , la ce r t i t ude d ' avo i r t r ava i l l é pour l u i -
m ê m e pendan t la d u r é e de son bai l , tout ce qu i 
peut t e n d r e à la isser au colon la plus g r ande 
l i b e r t é d a n s la m a n i è r e de cu l t iver et d a n s le 
cho ix des product ions qu ' i l veu t p r é f é r e r ; t o u t 
ce qu i peut le d é t e r m i n e r à amél io re r le t e r r a i n 
q u i lu i es t a b a n d o n n é p o u r u n t e m p s , et à lui 
a s s u r e r , à la lin de ce t e m p s , si le p rop r i é t a i r e 
n e v e u t p a s le p r o l o n g e r , la r e n t r é e de ses p r e -
m i e r s fonds , a in s i q u e de c e u x qu ' i l a u r a em-
p loyés p o u r toute espèce d ' amé l io ra t ions p e r -
m i s e s ; enf in , tou t ce q u i peut en t r e t en i r et 
a u g m e n t e r le t ravai l par l ' e spé rance d 'en ob ten i r 
u n j o u r la r é c o m p e n s e en d e v e n a n t p ropr ié t a i r e , 
ap rè s avoir été colon. E x a m i n o n s donc si le d o -
m a i n e congéab le , r é in t ég ré d a n s toute la pure té 
de son or ig ine , favor ise ou con t red i t des r é s u l -
ta ts si é v i d e m m e n t c o n f o r m e s a u b i e n p u b l i c et 
pa r t i cu l i e r . 

On co n n a î t les obs tac les qu i se sont opposés , 
j u s q u ' à p ré sen t , à la mul t ip l i ca t ion des pe t i tes 
p ropr ié tés (1). On sait que cet te ca lami té p u b l i q u e 
va d i m i n u e r i n sens ib l emen t , e t p e u t - ê t r e cesser 
t o u t à fa i t en assez peu d ' années , par l ' a r d e u r 
qu i se mani fes te par tou t pour ces d é f r i c h e m e n t s , 
p o u r la fo rma t ion des pra i r ies ar t i f ic iel les , et pa r 
c o n s é q u e n t p o u r l ' augmen ta t ion d u bétail et des 
e n g r a i s ; m o y e n s s ans lesquels , loin de pouvoir 
t i re r u n pa r t i a v a n t a g e u x des d é f r i c h e m e n t s , 
n o u s ne p o u r r i o n s tou t a u p l u s s o u t e n i r n o t r e 
a g r i c u l t u r e ac tue l l e . 

A ces m o y e n s d ' amél io ra t ions , von t s ' e n j o i n d r e 
d ' a u t r e s t r è s p u i s s a n t s en e u x - m ê m e s , et for t i f iés 
de p lus en p lus par les décre ts de l 'Assemblée 
na t iona le . Ces m o y e n s sont les d e s s è c h e m e n t s 
des m a r a i s et de cet te m u l t i t u d e de te r ra ins 
inondés , qui , en dé roban t des sols i m m e n s e s à 
l ' ag r i cu l tu re v o u e n t à la ma lad ie et à la mor t 
tous les r ive ra ins de ce3 can tons empes t é s . 

Ces g r a n d e s en t repr i ses , à m e s u r e qu 'e l les s ' exé-
c u t e r o n t , appe l l e ron t et a t t i r e r o n t in fa i l l ib lement 
u n e m u l t i t u d e de b r a s . Mais t o u t le détail de la 
c u l t u r e ex ige des avances é n o r m e s en b â t i m e n t s , 

(1) Nous n'ignorons pas que l'idée qu'on attache aux 
mots petites propriétés ou petites fermes n'est pas à 
beaucoup près la même partout. Ce qu'on nomme pe-
tite ferme, dans un lieu, serait regardé comme exploi-
tation de quelque importance dans un autre. 

Nous savons aussi que dans les trop petites posses-
sions (quoique proportion gardée elles produisent plus 
que les grandes), presque tout le produit est absorbé 
par la subsistance et les besoins ou du propriétaire, ou 
du petit fermier et de leur famille ; que, par consé-
quent, les grandes exploitations sont plus utiles à 
l'Etat, parce qu'elles laissent un grand résidu, après 
avoir fourni aux frais de culture, à la subsistance des 
ouvriers, à leurs salaires, aux contributions publi-
ques, etc. 

Mais nous pensons que dans la position malheu-
reuse où se trouvent la très majeure partie des habi-
tants des campagnes et dans le besoin pressant d'aug-
menter la somme des terrains cultivés, il est très 
essentiel de favoriser toutes les cultures, même les 
plus petites, soit dans les défrichements, soit dans les 
dessèchements. La pente irrésistible des choses ne con-
duira que trop tôt à la réunion de plusieurs de ces 
parcelles les unes aux autres, et peut-être à de plus 
grandes possessions. L'essentiel, jusqu'à ce que notre 
agriculture soit devenue assez étendue et assez floris-
sante pour suffire à tout, est de commencer par mul-
tiplier les moyens de travail et de subsistance pour la 
multitude. 

en bes t i aux , en i n s t r u m e n t s a ra to i res , en a p p r o -
v i s i onnemen t s de g r a i n s , de f o u r r a g e s , e tc . , e tc . 
Nous ne dou tons pns que c e u x qui a u r o n t de 
vas tes terraiiiS à d é f r i c h e r , de vas tes de s sèche -
m e n t s à fa i re , 11e se por ten t , a u t a u t q u e l eu r s 
f a c u l t é - l e l eur pe rme t t ron t , à fa i re les avances 
nécessa i res , s ans lesquelles il serai t non seu le -
m e n t i nu t i l e , ma i s o n é r e u x de dé f r i che r de n o u -
v e a u x t e r r a ins , ou de oessécher des t e r r a in s 
inondés . Nous ne d o u t o n s pas qu ' i l s ne soient 
secondés d a n s l e u r s u t i l e s opé ra t ions pa r des 
g e n s qu i , a y a n t de petits cap i ta l .x , les e m p l o i e -
ron t à acquér i r de pet i tes por t ions de ces t e r -
r a i n s , p a r la ce r t i tude d ' en t i rer un par t i avan ta -
geux p a r l e t r ava i l , l ' économie et cet ie intel l i -§ence 
qu i a c c o m p a g n e n t t ou jou r s l 'af t iour de ia p r o -
p r i é t é . Mais nous n e d o u t e n s n u l l e m e n t q u e si 
les b a u x à d o m a i n e coqgéab le s ' i n t r o d u i s a i e n t 
d a n s le r o y a u m e , ce t te h e u r e u s e n o u v e a u t é ne 
hâtâ t , p o u r l ' avan tage de tous , et les d é f r i c h e -
m e n t s et la c u l t u r e des t e r r a i n s desséchés . 

De s imples f e rmie r s je t te ra ien t les p ropr ié ta i res 
de vas tes t e r r a in s d a n s la nécess i té de f a i r e les 
f r a i s de cons t ruc t ion de b â t i m e n t s qu i , j o in t s à 
c e u x d e d é f r i c h e m e n t et de dessèchemen t , dev i en -
dra ien t fo- t o n é r e u x . Quand il l eur set ait poss ible 
de su f f i r e à ces ef for ts , les fe rmiers y po r t e r a i en t 
néces sa i r emen t la r é p u g n a n c e na tu re l l e et assez 
jus te en soi, de con t i nue r , j u s q u ' a u de rn ie r j o u r 
d u bai l , des amé l io ra t ions et u n e ac t iv i té de cul-
tu re dont i ls c r a i g n e n t de ne pas p ro f i t e r , et q u i 
ne sera i t u t i le qu ' à l eu r s succes seu r s . C'est ce 
g rand obs tac le à la cu l t u r e , qui a exc i t é p e n d a n t 
si l o n g t e m p s les r é c l a m a t i o n s con t re la cou r t e 
d u r é e des b a u x ; on y a r eméd ié en a u t o r i s a n t 
les b a u x de p l u s longue d u r é e . Mais ce r e m è d e , 
qu i d i m i n u e le m a l , ne le dé t ru i t pas e n t i è r e -
m e n t ; le f e rmie r , dans les de rn iè res a n n é e s d ' u n 
bail de 18 ans , nég l igera la c u l t u r e et les a m é -
l iorat ions , comme il les négl igeai t dans les d e r -
nières années d u bai l de 9 a n s . 

Cet i n c o n v é n i e n t m a j e u r , et pour la chose p u -
b l ique , e t pou r le p ropr ié ta i re , et pour le n o u -
veau fe rmier , n ' a u r a i t e t ne pour ra i t m ê m e avo i r 
lieu avec le domanier. Sûr d 'ê t re c o m p l è t e m e n t 
r e m b o u r s é j u s q u ' a u de rn i e r jour de son bai l de 
? es soins , de ses dépenses , de ses amé l io r a t i ons , 
a u cas qu ' i l n e p û t s ' accorder avec le p r o p r i é -
t a i r e d u fonds sur la con t inua t ion des a n c i e n n e s 
condi t ions , ou s u r des condi t ions nouvel les , il 
au ra i t tout à pe rdre , à négl iger le sol p e n d a n t 
les d e r n i é n s années , e t tou t à g a g n e r à r edou-
bler d 'ac t iv i té , pu i squ ' i l est s û r d ' ê t r e r e m b o u r s é 
du f ru i t de ses so ins et de ses amé l io ra t ions . 
Voilà d u n e u n g r a n d motif pour a s s u r e r à l 'Etat 
la con t inu i té de tous les t r a v a u x agr icoles . 

Un d o m a n i e r qu i , d ' ap rès un t i t re i n v a r i a b l e 
qui lui a s su re la p ropr ié té des édif ices e t super f i -
cies du ter ra in qu ' i l cu l t ive , est s û r de t rava i l l e r 
pour lui , de n e t ravai l le r q u e p o u r lu i , a t o u t e s 
sor tes de mot i fs p o u r espérer q u e son t rava i l et 
son économie le m e t t r o n t , un p e u p lus tôt ou u n 
p e u p l u s t a r d , en é ta t d ' a cqué r i r une p ropr ié té 
plus ou m o i n s é t e n d u e avec ce qu ' i l reçoit d u 
r e m b o u r s e m e n t des édif ices et super f i ces des 
d o m a i n e s congéables , soi t q u e Je p rop r i é t a i r e 
veui l le exe rce r ce droi t , qu ' i l s 'est r é se rvé par le 
con t ra t , soit que le doman ie r ne veui l le pas c o n -
t i n u e r ^exp lo i t a t ion au de là d u bai l , e t qu ' i l l a 
cède à un t ie rs . 

Un cas v ra i s emblab lemen t f r é q u e n t sera i t 
celui des pe t i t s cu l t iva teurs , p ropr i é t a i r e s de 
que lques pièces de bétail et de q u e l q u e s i n s t r u -
m e n t s a ra to i res , m a i s h o r s d ' é t a t d ' ache te r l a 
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plus petite portion de terrain à défricher ou nou-
vellement défrichée,, qui demanderaient à se 
charger, au moyen d 'un faible prix de fermage, 
d'un petit fonds, pendant 9,18 ou 27 années ; 
de construire de petits logements sur ce terrain 
encore sans valeur, d'y faire des fossés, de le 
cultiver, d'y planter des arbres fruitiers et autres, 
sous la condition qu 'à la fin du bail, ils seraient 
remboursés comme propriétaires mobiliers de 
tout ce qui existerait en bâtiments, plantations,' 
cultures et autres améliorations quelconques, à 
moins que le domanier ne continuât son exploi-
tation d 'après un nouveau bail, sous les mêmes 
conditions ou sous de nouvelles dont lé proprié-
taire et le domanier conviendraient librement. 

Alors on procurerait à l 'agriculture qui n 'a au-
jourd 'hui que des propriétaires qui cultivent eux-
mêmes, ou p a r l e u r s fermiers ou métayers, une 
classé mitoyenne qui t i e n d r a i t ^ f f ù 'côté à la 
classe des propriétaires, et de l 'autre à celle des 
fermiers : à l a première par la propriété des éd i -
fices et superficeà acquis et accrus en valeur, 
par la faculté d 'améliorer; à la classe des fer -
miers : 1° par la limitation de la durée de l 'ex-
ploitation fixée par le bai l ; 2° par le payement du 
faible pr ix du fermage pour le fonds du sol qui, 
sans appar tenir au domanier , serait la base de 
l 'accroissement dé sa fortune, p a r un travail, des 
plantations, des amélioratioris dont la valeur lui 
serait nécessairement remboursée à la fin de son 
exploitation. 

Voilà de grands mot i fs pour hâter la mise en 
valeur de petites parties tie terre à défr icher , de 
petites port ions de te r ra in desséchées pa r la cer-
t i tude du colon de ne travailler que pour lui, ce 
qui amènerai t insensiblement l 'augmentat ion du 
nombre des petites propriétés; enfin ce serait 
une cause évidente d accroissement de travail et 
de produi t de l 'agr icul ture , dans le r oyaume . 

Sous ces différents aspects, il paraît que loin 
d'abolir l 'utile cont ra t à durnaine congéable, il 
serait à désirer qu'il s 'accréditât par tout . Ce v œ u 
est d 'au tan t plus na ture l à fo rmer que les pe r -
sonnes qui connaissent la ci-devant province de 
Bretagne, re la t ivement à son agr icu l tu re , et gui 
n 'on t aucune part à la discussion de la quest ion 
proposée, assuren t unan imemen t que les terres à 
domaines congéables sont généra lement les 
m i e u x cult ivées, les mieux en t re tenues , et que , 
pa,rmi les cul t ivateurs non propriétaires , les do-
man ie r s sont sans comparaison les plus aisés, 
qu ' i l y en a un cer tain nombre au-dessus de l'ai-
sance et que lques -uns r i ches . 

S'il étai t nécessa i re de prouver que les 
succès et les p rogrès de l ' ag r icu l tu re dépen -
dent pr inc ipa lement et presque u n i q u e m e n t de 
la cer t i tude q u ' à le cu l t iva teur de ne t r ava i l -
ler q u e pou r lui, nous nous autor iser ions , q u o i -
q u ' à r eg re t d ' a n très g r a n d abus qu i d u r e depu i s 
t rès longtemps dans le Sao te r rë qu i fa i t pa r t i e 
de là c i -devan t p rov ince de Picardie . C'est u n 
a b u s qu ' i l serai t sans dou te t rès convenable de 
fa i re ces se r ; mais dans la ques t ion qu i n o u s 
occupe, il n ' eu est pas moins UDe p reuve des 
bons ef fe ts de la pe rsuas ion où est le cu l t iva teur 
f e rmie r que ses soins et ses t r avaux t o u r n e r o n t 
tout à fa i t à son profit . 

L 'usage le plus géné ra l , d a n s le Santerre , con -
trée d ' u n e fer t i l i té r e m a r q u a b l e e a gra ins , es t 
q u e les f e r m i e r s se son t r e n d u s ma î t r e s absolus 
de l eu r s f e r m e s , s ans addi t ion a u x anc iens f e r -
mages ; i ls d i sposen t des b i ens qu ' i l s cu l t iven t 
c o m m e s ' i ls en é ta ien t p rop r i é t a i r e s . Ils les t r ans -
m e t t e n t c o m m e u n e success ion à l eu r s e n f a n t s ; 
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ils les leur donnent en tout ou en partie en les 
mar iant ; ils les morcellent en s'en réservant 
pour eux-mêmes des portions. Le propriétaire 
n'ose jamais changer de fermier ; et s'il l'ose, 
il ne tarde pas à s'en repentir par les actes de 
vengeances terribles et presque inévitables que 
se permettent les fermiers, qùi, sur ce point, se 
tiennent tous, comme ils lé feraient pour la cour 
servation légitime de leur propriété. 

Voilà un grand et un très grand désordre, du-r 
quel cependant résulte une agriculture très flo-
rissante. Si l'on avait dans le Santerre des domar 
niers, au lieu de fermiers, la même prospérité 
existerait pour l 'agriculture, et il n 'existerait n i 
désordre ni abus . 

L'un de. nous vient de demander les plus 
amples éclâir&sseniients sur tout ce qu 'on se per-
met à cet égard dans le Santerre, contre les droits 
de la propriété. Il s'est adressé à un homme 
parfaitement instruit et plein d 'amour et de zèle 
pour le bien public . Lorsque ces éclaircissements 
auront été fournis, la Société regardera cer ta ine-
ment comme un devoir de l e s mettre sous les 
yeux du comité d 'agricul ture de l'Assemblée na -
tionale. 

Si les abus connus de la féodalité qui avaient 
introduit , pour ainsi dire, une langue nouvelle, 
ont introduit dans les usements des expressions 
et des espèces d 'assujett issements pour les d o -
maniers qui ont pu les faire assimiler à des 
vassaux, toute féodàlité, toute inégalité dans les 
partages ayant été abolies par des décrets s anc -
tionnés, il ne reste pas même le plus léger motif 
de réclamation et d ' inquiétude sur ces acces-
soires du domaine congéable, considéré en l u i -
même. Si, de plus , le projet si désiré de la 
suppression des coutumes , et à plus for te ra ison 
des usemen t s l o c a u x est exécuté , le domaine 
congéable ne sera plus ce qu' i l a été dans son 
origine, c 'est-à-dire u n contra t t rès libre, très 
licite, très compatible avec les droits de l ' homme 
et dont les effets seront évidemment favorables à 
l ' agr icu l ture . 

Une foule d 'autori tés p lus graves les unes q u e 
les autres a t tes tent cette vérité. Nous nous b o r n e -
rons à rapporter ici le sen t iment de Du Parc-
Poulain, et celui du directoire d u district de 
Quimperlé consigné dans u n e déclarat ion pr ise 
le 20 décembre 1790, s u r le réquisi toire du p ro -
cureur - synd ic . 

« I l se ra i t facile, di t Du Parc-Poula in (1 ) , 
« de p rouver q u e ces concessions (à domaine 
« congéable) sont beaucoup plus avan tageuses 
« pour la populat ion et pour l ' agr icu l ture q u e 
« les s imples fe rmes muab les qu i ont lieu d a n s 
« le res te de la province, et m ê m e dans le pays 
« de Léon où le domaine congéable n 'avai t pas 
« l ieu dans le p r inc ipe . Un paysan, propr ié ta i re 
« des édifices et superf ices de sa tenue, dont la 
« jou issance ne peut cesser que par l e congément 
« e t qu i a t o u j o u r s espérance a e l ' empêcher e n 

payant u n e commiss ion à l ' expi ra t ion de sa 
« baillée, se regarde c o m m e propr ié ta i re de s a 
* tenue , et l ' amél iore avec p lus de soiiis et d e 
« courage , q u ' u n f e rmie r , qui prévoi t l a cessa -
« t ion de sa j ou i s sance à l ' expi ra t ion de sa f e r m e . 
« Gela p rodu i t l ' abondance et la r ichesse . Aussi , 
« pendan t que p resque tous les m é t a y e r s son t 
« p a u v r e s d a n s les d i f fé ren tes part ies de Ja pro^ 
« v ince , il est très o rd ina i re de voir les d o t n a -
« n i e r s r iches ; ce qu i p rodu i t la popula t ion , 

(1) Journal du Parlement de Bretagne, tome V, cha-
pitre CLXXII, pages 596 et 597. 
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i outre l'augmentation de l'agriculture. Ainsi 
« Ton rte peut trop favoriser la multiplication 
« des domaines coi géables, et les premières cou-
« cessions qui en sont faites. * 

Voici comment s'explijue le d rectoire du dis-
trict de Quiniperlé: « Sous le pays d'usemen s, 
« les paysans sont beaucoup plus aisés, leurs 
* terres sont mieux cultivées, plus garnies, 
« mieux entretenues, et plus boisées que dans 
« la haute Bretagne, i ù les métayers, souvent à 
« mi-croit, rte quittent point la terre avec de 
« fortes sommes comme nosïermiers domaniers; 
t et que ceux-ci sont d'àd'ant plus libres de 
« leurs personnes, qu'ils afferment et peuvent 
« affeimer leurs droits réparatoires, les vendre, 
t les hypothéquer, charger leurs sous-fermiers 
« de les libérer de leurs rentes et charrois, 
« même di s réparations et de to ites les charges 
* de la tende. » Voilà des témoignagnes en fa-
veur des domaines cougéables, qui non seule-
ment ne peuvent être suspects, mais qui sont 
d'un très grand poids. 

Mais on dira peut-être: Si le domaine congéâ-
ble procure aux colons des avafiiages aussi réels 
que vous l'avancez, s'il est aussi favorable à 
1 agriculture que vous le prétendez, pourquoi 
toUs les domaniers se sont-ils réunis pour en 
demander la suppression? pourquoi ces réclama-
tions vives, ces pétitions multipliées, adressées 
à l'Assemblée nationale, contre cette espèce de 
fermage? 

Pour répondre à cette objection d'une mahièPe 
satislaisame il est indispensable de remonter à 
l'origine de là demande faite par les domaniers: 
la voici. 

Lors de la rédaction des cahiers, dans les as-
semblées primaires, on insista, dans toutes les 
parties du royaume, avec amant de chaleur que 
de raison, sur la demandé positive de l'abolition 
du régime féodal. Comme dans les usements qui 
régissent plusieurs cantohs de la basse Brt tagne 
et particulièrement dans celui de Rohan, il s'était 
introduit des expressions et des conditions res-
semblantes à celle de ce régime, la proscription 
dé ces expressions fut également demandée. 
L'Assemblée nationale a dirigé ses premiers 
t rasaux Contre la féodalité. Elle en a prononcé 
l'abolitioh totale par un décret solennel. Les 
expressions e t l e s conventions contenues dans 
les usements, qui avaient quelques rapports à ce 
régime, ont donc été proscrites par ce décret, et 
le domaine congéable a été rétabli dans toute la 
pureté de son origine. 

Mais cette proscription n*a pas paru suffi-
sante à quelques habitants de la basse Bretagne. 
Ils ont pensé que l'Assemblée nationale pouvait 
anéantir les baux à domuinè congéable, dans 
leur totalité, même éeux exislaht actuellement, 
ét faire passer aux domàniêrs, moyennant une 
somme très modique, la propriété entière et abso-
lue des fonds dont, par Conventions libres et 

Ïiarticuliètes, ils n'aVaiêbt qUe la jobisSance 
imitée, même la propriété des bois qui Couvrent 

ces fonds, et sur lesquels ils n'avaient aucun 
droit. 

Ce système proposé atïfc domàhièrs ne pou-
vait manquer de leur plaire; ils ne pouvaient 
manquer dè l'adopter, stfttout lettf ayant per-
suadé ett mèmé temps qu'il entrait dâns les vûes 
des législateurs, et que fAssemblée nationale 
n 'excéderait pas ses pouvoirs en l'adoptant. Ils 
se sont donc proposé de former la demande de 
son adoption, et ils ont exécuté ce projet dans 
une assemblée très nombreuse tenue à Pontivy, 

dadS le fiïoiS de février de l'année dernière, 
assemblée qui avait pour principal objet d'apai-
ser ies troubles qui désolaient alors la Bretagne, 
de rétablir l'ordre et de mettre sous la sauve-
garde publique les personnes et les propriétés. 

Si les créateurs de ce système avaient é é péné-
trés des principes de M.Stell, principes que nous 
avons rapportés aU commencement de ces obser-
vations; s'ils eussent tenu un langige qui y fût 
conforme; si enfin ils eu-sent dit aux domaniers Ï 
l'Assemblée nationale ne peut ni ne veut changer 
la volonté des contractants qui est un des plus 
précieux effets de la liberté ; elle a fait tout ce 
qui était de sa justice, en abo issant le régime 
féodal et tout ce qui y a rapport ; en détruisant 
jusqu'aux apparences de tout ce qui pouvait 
aggraver votre sort et votre Condition ; en ren-
dant au domaine congéable toute la pureté de 
son établissement; mais la même justice qu'elle 
a mise dans sa conduite, à cet égard, elle l'em-
ploiera pour assurer, défendre et conserver les 
propriétés; ce devoir n'est pas moins sacré pour 
elle que celui qu'elle s'est empressée de remplir 
à l'égard des citoyens opprimés. 

Mieux ihstruits, les domaniers ne se seraient 
certainement pas réunis pour demander l'aboli-
tion entière et actue le des domaines congéables; 
ils n'auraient pas fait de réclamation, lis n 'au-
raient pas adressé de pétitions. Ceite réunion 
n'est donc qué l'effet de l'erreur dans laquelle 
on lésa plongés sur les dispositions des légis-
lateurs et sUf l'esprit de justice de l'Assemblée 
nationalé. Cela parait si constant que le district 
de Quimpvrlê, composé de membres qui ont 
assisté àl assemblée tenue à Pontivy, et quien ont 
signé le procès-Verbal, expose dans sa délibéra-
tion dont nous venons de parler des principes et 
une opinion diamétralementopposés à ceux avan-
cés dans cette assemblée. 

On pourrait donc croire, avec quelque fonde-
ment, que si, après avoir retiré les autres doma-
niers de l'erreur dans laquelle ils peuvent être 
encore suf les dispositions des législateurs et la 
justice dé l'Assemblée nationale, on leur deman-
dait. maintenant que ie domaine congéable est 
rétabli dans toute la pureté de son oiigine, s'ils 
Veulent jôUir aux mêmes titres et sous les mêmes 
conditions que les fermiers des autres parties du 
royaume, ou comme ils ont vécu jusqu'à présent, 
c'est-à-dire comme domaniers, ils préféreraient 
tous la jouissance domaniale. 

Encore une réflexion; ce sera la dernière. Il 
est généralement reconnu et avoué que les biens 
ruraux, possédés et affirmés par les ci-devant 
ecclésiasiiques réguliers, étaient du nombre de 
ceux qui étaient les mieux entretenus, les mieux 
soignés et les plus productifs; qu'ils etaieotgar-
nis des plus beaux et des plus nombreux bes-
tiaUfc; qu'ils étaient couverts de plus grande 
quantité et de meilleure qualité d'arbres fruitiers; 
qu'ils fixaient d'une manière particulière l'atten-
tion des voyageurs, qu'on les distinguait aisément 
au mill u de ceux qui les entouraiei t. Pourquoi 
Ces biens étaient-ils dans cet état vraiment re-
marquable d'abondance, de fertilité et de prospé-
rité? C'est que ies fermiers des religieux possé-
daient, dans le fait, et sous les rapports les plus 
essentiels, à 1 instar des domunieis; c'est qu'il 
était très rare que les religieux changeassent 
leurs fermiers: c'est qu'ils existaient de père eû 
fils dans leurs biens ; qu'ils les regardaient comme 
leur propriété et les soignaient comme telle; c'est 
qu'ils ne craignaient pas de perdre les avances 
qu'ils faisaient pour les améliorer, parce qu'ils 
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avaient ]a presque certitude de n'être pas congé-
diés à la lin d'un bail, moyennant une iégère 
augmentation qu'ils donnaient ; .p 'e,Qu'ils étaient 
assurés qu'ils ne travaillaient que pour eux et 
que pour les leurs; c'est qu'en lin ils ne rendaient 
de leurs fermes qu'un prix modéré, et que les 
bénéfices qu'ils faisaient les mettaient dans l 'heu-
reuse facilité d'élever leurs enfants, de leur don-
ner une sage éducation et de leur procurer des 
établissements solides, convenables et propor-
t ionnés à leur fortune. Voilà des faits, et des faits 
aussi notoires qu'incontestables. Tout est dit en 
agriculture, lorsque les faits ont parlé. 

Si donc, comme nous croyons l'avoir démontré, 
le domaine congéable, tel que nous devions le 
considérer, et qu'il existe en ce moment, c'est-à-
d u e ramené à la pureté de son origine, favorise 
la multiplication des propriétés et des exploita-
t ions; assure aux colons la continuité de leur 
cul ture ; leur offre la plus grande liberté dans la 
manière de cultiver et dans le choix des produc-
tions qu'ils veulent préférer; les détermine à 
améliorer le terrain qui leur est concédé; leur 
donne l'espérance d'être un jour récompensés de 
leurs t ravaux en devenant propriétaires, nous ne 
devons pas hésiter et nous n'hésitons pas à con-
clure que cette espèce de fermage est utile au 
progrès de l 'agriculture; nous ajoutons même 
avec conliance que plus tôt il se propagera dans 
toutes les parties du royaume^ plus tôt cet art , le 
premier et le plus important de tous, parviendra 
au degré de perfection où il doit être dans un 
Empire agricole et libre. 

Il nous reste, pour avoir complètement rempli 
notre tâche, à rappeler à la Société la demande 
que M. flell lui a faite et qu'elle nous a chargés 
d 'examiner. 

M. Hell demande que la Société donne un mo-
dèle ou projetdelocation des terres,qui encourage 
les dessèchements des marais et les défriche-
ments d»s terres incultes; qui favorise les pro-
grès de l 'agriculture, qui fasse le bien du proprié-
taire et du colon ; qui les réunisse par des intérêts 
communs et qui détruise la possibilité des procès 
entre eux. 

La question que nous venons de traiter ayant 
exigé un travail considérable, qui a employé tout 
notre temps, nous n'avons pu nous occuper de 
ia demande de M. Hell. Nous nous livrerons très 
incessamment à cet examen. Mais nous croyons 
devoir avouer aujourd 'hui à la Société notre in-
suffisance, pour la rédaction d'un projet de lo-
cation, qui satisfasse à la dernière condition de 
la demande de M. Hell, c 'est-à-dire qui détruise 
jusqu'à la possibilité des procès entre les pro-
priétaires et les colons. Nous ne connaissons que 
la loyauté, l 'amour de là justice et de la paix ré-
ciproques, dans 1a rédaction ainsi que dans 
l 'exécution des traités et des actes, qui puissent 
éloigner les procès. Comme c< s vertus, qui diri-
gent toutesl^s actions de M. Hell, doivent prédo-
miner dans le cœur de tout citoyen libre et qui 
est gouverné par des lois sages, auxquelles tous 
indistinctement doivent être soumis, il nous est 
agréable de nous persuader qu'elles prendront 
dans celui de tous les Français la place de la 
mauvaise foi, de l'égoïsmé et de 1a cupidité, qui 
ont été jusqu'à present la source de tous les 
procès. 

Au Louvre, le 17 mars 1791. 

Signé: ABEILLE; l 'abbé TESSIER, 
l ' a b b é LE FEBVRE. 

Extrait des registres de la Société royale d'agri-
culture du 17 mars 1791. 

LA SOCIÉTÉ, invitée par le comité d'agriculture 
et de commerce de l'Assemblée nationale à lui don-
ner son avis sur la question suivante : l'usage 
des domaines congéables est-il utile ou non au 
progrès de l'agriculture? avait nommé MM. Abeille, 
l'aboé Le Febvre et l 'abbé Tessier pour rassembler 
tous les renseignements sur cet objet, et lui faire 
un rapport particulier, afin d'être à portée de 
répondre au comité. LA COMPAGNIE, après avoir 
entendu la lecture faite par M. l'abbé Le Febvre 
des observations de ses commissaires, l ésa adop-
tées, et a chargé son secrétaire d'en adresser 
une copie à M. le Président du comité d'agricul-
ture et de commerce de l'Assemblée nationale. 

Certifié conforme à l 'original. 

Signé : A . BROUSSONNET, secrétaire perpétuel . 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du vendredi 18 mars 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-
verbaux des séances d'hier au mat in et au soir, 
qui sont adoptés. 

M. F r é t e a u . Messieurs, je n'étais point hier 
au commencement de la séance, lorsqu'on a or-
donné le remboursement d 'un grand nombre 
d'olfices de judicature, liquidés par le commis-
saire de la liquidation. 

Dans ce décret, figure l'office de conseiller 
dont j'étais pourvu au parlement de Paris, et cet 
office y est l iquidé à un taux supérieur au prix 
de l 'acquisition. En effet, mon père n'a acheté 
cette charge — car j 'étais mineur alors —- que 
pour une somme de 43,000 livres, et elle est 
liquidée aujourd 'hui sur le pied de 50,000 livrés. 
Voici le principe de cette er reur : 

Une partie de la charge fut payée en argent, 
l 'autre par un contrat de rente qui, à la vérité, 
était de 14,000 livres» mais qui, perdant alors là 
moitié de sa valeur, n 'a été effectivement donné 
que pour 7.000 l ivres; c'était un contrat sur 
l'hôtel de ville, réduit en vertu d 'arrêts du con-
seil. Ainsi ma charge a paru être ache ée pour 
une somme de 50,000 livres, tandis qu'en réalité 
elle n'en a coûté que 43,000; il résulte de là que 
mon office ne doit être remboursé que sur le 
pied de 43,000 livres, 

Je crois, Messieurs, cette considération im-
portante; car p lus i euo charges ont » té achetées 
alors de la même manièie; elles seraient ainsi 
remboursées au delà du prix de leur acquisit ion. 
Je sais bien qu'on pourra opposer à votre just ice 
des considérations d 'humani iéen faveur de Ceux 
qui ont acheté leurs charges beaucoup au delà 
de la finance et comme des objets de commerce; 
mais je ne crois pas^que la nation soit en état de 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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faire des sacrifices gratuits et de payer plus 
qu'elle n'a reçu. Si l'en suivait pour toutes les 
autres liquidations les mêmes principes que 
pour la liquidation de ma charge, il en résul-
terait pour la nation un préjudice de plus de 
540 millions. 

Je prie donc l'Assemblée de rétracter la liqui-
dation de mon office faite à 50,000 livres, tandis 
qu'elle ne devait l'être qu'à 43,000 livres; car 
effectivement le contrat d'acquisition ne porte 
qu'une somme de 43,000 livres. Il faut que pour 
ces liquidations on ne suive que le prix du con-
trat. (Vifs applaudissement».) 

M. Martinèau. Il est un grand nombre de 
titulaires qui ont payé avec des effets royaux 
qui perdaient la moitié de leur valeur, il n'est 
pas juste qu'ils soient remboursés de la valeur 
totale de ces effets. 11 faut donc constater ces 
soi tes de payements, ce qui est très facile; car 
au Trésor royal, où il n'y a personne qui ne soit 
comptable, on tient un registre exact delà nature 
de tous les effets reçus en payement. Je demande 
que mon observation soit prise en considération 
et renvoyée au comité. 

M. Regnand (de Saint-Jean-d'Angély). Je m'op-
pose à la demande de M. Martinèau, qui présenté 
une véritable idée de banqueroute. 

M. Lanjuinais. La délicatesse de M. Fréteau 
n'étonnera aucun de ceux qui le connaissent. 
Il faut que M. Fréteau ait la bonté de nous dire 
si les offices de conseiller au parlement de Paris 
ont été évalués au-dessus de leur valeur effective 
ou si la liquidation en a été faite sur le prix 
courant ; car il peut y avoir lieu de faire une 
disposition générale. 

M. Fréteau. En ce qui concerne la question 
de M. Lanjuinais, je n'ai pas la réponse présente. 
Je demande que l'on renvoie mon observation 
au comité de liquidation. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésias-
tique, présente la rédaction cCun décret adopté 
hier et concernant les ecclésiastiques fonction-
naires public$ (1). 

Cette rédaction est ainsi conçue : 
« L'Assemblée nationale, considérant que ceux 

des fonctionnaires publics ecclésiastiques, qui 
n'ont pas prêté le serment civique dans le délai 
prescrit par la loi du 26 décembre dernier, ne 
s'y refusaient que par la suite d'une erreur où 
les ont entraînés des suggestions étrangères ; 

« Que, mieux instruits de leur devoir, la plu-
part ont depuis satisfait, ou sont détermines à 

.satisfaire à ce qu'exigent d'eux le patriotisme et 
la loi de l'Etat; 

« Que l'instruction du 21 janvier dernier, en 
les exhortant à l'obéissance, lorsque le délai légi-
time était déjà écoulé dans plusieurs endroits 
du royaume, paraissait leur annoncer de l'in-
dulgence en cas de retour à l'ordre ; 

« Décrète que les fonctionnaires publics ecclé-
siastiques, qui ont prêté ou prêteront purement 
et simplement le serment prescrit par ladite loi, 
après l'expiration du délai qu'elle a fixé, mais 
avant le commencement du scrutin d'élection 

: (1) Voyez ci-dessus, séance du 17 mars 1791, page 
153, l'adoption de la motion de M. Joubert sur cet 
objet. 

pour les remplacer, pourront conserver leurs 
places et offices, et ne seront pas réputés dé-
missionnaires. 

« Le présent décret ne portera aucune atteinte 
aux élections faites et acceptées avant sa publi-
cation ». 

(L'Assemblée adopte cette rédaction et charge 
son président de présenter ce décret le jour 
même à la sanction.) 

M. de Custine. Messieurs, vous avez achevé 
de décréter hier les articles qui vous ont été pro-
posés par votre comité d'imposition pour 1 éta-
blissement <ie l'impôt; mais je crois que ces a r -
ticles décrétés ne sont pas suffisants pour assurer 
non seulement que votre impôt sera payé, mais 
qu'il sera payé également par toutes les classes 
de citoyens. Dans l'ancien régime, deux grands 
abus s'étaient introduits : les gens riches et qui 
avaient de la faveur trouvaient le moyen de se 
soustraire à l'impôt, ils recevaient même sur ce 
pointdesfaciliiésdecommunautésdans lesquelles 
leurs biens étaient situés. Une autre classe 
d'hommes s'était encore soustraite à l'impôt : 
c'étaient les administrateurs. Pour parer a de 
pareils inconvénients, je vous proposeces articles 
additionnels: 

« Art. Ier. Au 1er janvier de chaque année, 
il sera formé dans chaque municipalité, un état 
des citoyens payant des contributions publiques ; 
et la somme de celles payées par chacun d'eux 
sera inscrite à côté de son nom, avec la quotité 
distincte de chaque nature de ces contributions. 

« Art. 2. Cet état sera affiché, le 1er mars de 
chaque année, à la porte des maisons communes, 
et des paroisses des municipalités au-dessous de 
3,000 âmes; et dans celles qui renfermeront un 
nombre d'habitants excédant 3,000, l'état géné-
ral sera partagé en autant de divisions qu'il y 
aura de sections dans chaque commune, et affiché 
à la porte de chaque paroisse, de même qu'à 
celle ae la commune. 

« Art. 3. Il sera formé tous les ans dans chaque 
département un état de tous les citoyens payant, 
en contribution foncière ou mobilière, une 
somme excédant 1,000 livres. Sur cet état seront 
détaillées toutes les sommes que les citoyens 
payent dans les différents districts ou départe-
ments. 

« Art. 4. En tête de cet état, ordonné par l 'ar-
ticle 3, se trouveront d'abord tous les membres 
composant le département, ensuite le nom de 
ceux composant les assemblées de district du 
département, chacun dans le lieu dont il fait 
partie; et la cote de chaque"contribution mobi-
lière et foncière dans l'étendue du département, 
quelque faible que soit la somme de ces contri-
butions réunies, sera placée à côté du nom de 
chaque administrateur. 

« Art. 5. Cet état sera imprimé et affiché, le 
15 août de chaque année, à la porte de l'assem-
blée de chaque département, à celle de l'assem-
blée de chaque district et même de chaque mu-
nicipalité, cnef-lieu de canton. » 

Plusieurs membres demandent le renvoi de ces 
articles additionnels au comité de l'imposition. 

(Ce renvoi est décrété.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre du ministre de Vintérieur, ainsi conçue : 

< Monsieur le Président, la municipalité de Saint-
Mange, située dans le district de Sedan, refuse 
de se soumettre à la loi du 5 novembre concer-
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nant le reculement des barrières. Elle prétend 
qu'une partie de ce village est hors de la souve-
raineté de la nation et que, d'après un concordat 
de 1573, il faut le consentement de deux souve-
rains pour assujettir les habitants à une charge 
ou imposition quelconque. 

« Elle a adressé à l'Assemblée nationale un 
mémoire dans lequel elle établit ses prétentions 
et sur lequel il est instant de prononcer pour 
achever, dans cette partie de frontière, l'établis-
sement des douanes. 

« Je vous supplie, en conséquence, d'engager 
l'Assemblée nationale à ordonner le rapport de 
cette affaire qui ne paraît pas devoir être la 
matière d'une longue délibération. 

« Je suis, etc. 
« Signé : DE LESSART. » 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre 
aux comités diplomatique et d'agriculture et de 
commerce, réunis.) ( 

M. le Prés ident donne lecture de deux lettres, 
relatives à l'élection de deux évêques : 

Par la première, le président de l'assemblée 
électorale de l'Aude annonce à l'Assemblée que 
les électeurs de ce département viennent de pro-
céder à l'élection de leur évêque. Les suffrages 
se sont réunis sur la personne de M. de Bezauceïle, 
doyen du ci-devant chapitre de la cité de Carcas-
sonne. Ce prêtre, âgé d'environ 70 ans, s'est tou-
jours distingué par les mœurs les plus pures et 
ses sentiments patriotiques. 

Par la seconde, le président de l'assemblée 
électorale du Cantal annonce à l'Assemblée que 
les électeurs de ce département viennent de 
choisir pour leur évêque M. Thibault, curé de 
Souppes, membre de l'Assemblée nationale. (Ap-
plaudissements.) 

M. le Prés ident donne lecture d'une lettre 
du maire de Paris, par laquelle il prévient l'As-
semblée que la municipalité a fait : 

Le 15 de ce mois ladiudication d'une maison 
rue de Gharonne,louée2801ivres, estimée 3,060 li-
vres, adjugée 7,800 livres; 

Et le 16, celle de trois immeubles : le premier, 
d'un terrain, quai Saint-Bernard, loué 667 livres, 
estimé 8,544 livres, adjugé 24,000 livres; le 
second, d'un moulin, situé sur la rivière de Bièvre, 
loué 1,825 livres, es'imé 29,878 livres, adjugé 
57,100 livres; le troisième, d'une maison, rue 
Saint-Bon, louée 1,300 livrés, estimée 14,425 li-
vres, adjugée 28,500 livres. 

M. Gossin, au nom du comité de division du 
royaume, fait un rapport sur la réunion de diverses 
municipalités et sur l'établissement de plusieurs 
tribunaux de commercent présente Je projet de 
décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport du comité de Constitution sur les 
pétitions des administrations des départements 
des Bouches-du-Rhône, de l'Orne, des Vosges, 
delà Haute-Garonne, du district et de la commune 
de Muret, décrète ce qui suit : 

« Il sera établi des tribunaux de commerce 
dan8 les villes de Pertuis et Laigle. 

« Les municipalités de Raids et Grattin-Marze-
ley, la Pêcherie, le Vilaire et Roback sont sup-
primées et réunies à la municipalité de Saint-Dié. 

« Les lieux d'Ox et de Stantens feront partie, 
comme ci-devant, de la municipalité de Muret ; 
en conséquence, celles qui y ont été établies sont 

supprimées pour n'en former qu'une, à l'avenir, 
avec ladite municipalité de Muret. 

« La communauté des patrons-pêcheurs et 
prud'hommes de la ville de Cassis, département 
des Bouches-du-Rhône, est autorisée à suivre les 
règlements de celle des patrons-pêcheurs et 
prud'hommes de la ville de Toulon. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Le Contenlx de Cantelen, au nom du 
comité des finances. Messieurs, la demoiselle 
Regnault de Bussy, fille d'un grand mérite, et le 
sieur de Livron, son parent, qui ont été arrêtés 
et constitués prisonniers le 6 octobre 1789, 
comme complices d'un projet de contre-révolu-
tion, ont présenté une requête au maire de 
Paris après leur élargissement. Cette requête a 
été renvoyée au comité des finances; je vais vous 
en donner lecturé, parce qu'elle vous exposera 
l'objet de leur réclamation : 

« La demoiselle Regnault de Bussy, de Cham-
béry en Savoie, et ie sieur de Livron, son parent, 
ont l'honneur de vous représenter que, sans 
motif quelconque, le 6 octobre 1789, ils ont été 
arrêtés et constitués prisonniers ; ils ont été dé-
tenus l'un et l'autre pendant six mois. 

« Pendant les trois premiers mois, toute com-
munication leur a été interdite, même avec les 
personnes du dehors. Ce n'a été qu'à grands 
frais qu'ils se sont procuré les choses nécessaires 
à la subsistance et à leurs autres besoins jour-
naliers. Tous ces objets ont été payés par la 
demoiselle de Bussy, qui en a fait les avances 
et montent à 4,500 livres. Bile espère que vous 
Voudrez bien donner des ordres pour son rem-
boursement. » 

Le comité des finances m'a chargé de vous 
présenter cette requête et de vous proposer d'ac-
corder cette somme, non comme indemnité, mais 
comme compensation des frais faits par la demoi-
selle de Bussy. 

M. Defermon. La demoiselle de Bussy a payé 
un appartement; elle a payé des choses extraor-
dinaires, qu'elle s'est fait servir dans sa priso». 
Si vous accordez à un individules choses extraor-
dinaires, il faudra les accorder à tous les indi-
vidus. La nation ne peut faire de distinction de 
l'homme opulent qui a pu se procurer ses 
commodités et de l'homme pauvre qui n'en a pas 
eu le moyen. 

Ainsi je demande l'ordre du jour sur la pro-
position. 

M. Dosfant. Je demande que ce soient ceux qui 
l'ont fait arrêter qui soient tenus de payer ces 
frais. 

M. L e Contenlx de Cantelen. Je n'ai qu'une 
observation à faire. Le comité de Constitution, 
consulté parle comité des finances, a fait la même 
observation que vous venez d'entendre de M. De-
fermon, et il a donné l'avis suivant : 

« Le comité de Constitution, ayant délibéré 
sur le mémoire de la demoiselle de Bussy et du 
sieur de Livry est d'avis, d'après le décret par 
lequel l'Assemblée nationale a rejeté la proposi-
tion qui lui avait été faite, par les coi cités de 
Constitution et de législation criminelle réunis, 
d'accorder une indemnité à ceux détenus injus-
tement, qu'il n'y a pas lieu àadmettre la demande 
formée par la demoiselle de Bussy et le sieur de 
Livron. » 

Cependant le comité des finances s'est con-
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vaincu que la demande des accusés dont il s 'agit 
est moins la demande d 'une indemnité que c Ile 
de la compensaiion des t'rais foivés qu'i ls ont 
été obligés de faire pour leur loyer (quoiqu'on ue 
doive pas payer de lover d a n s une prison), pour 
leur subsistance, qu'i ls étaient obligés de faire 
venir à grands frais, pour les secours également 
dispendieux que MUe de Bussv a été obligée ce se 
p rocure r pendant une mala lie longue et n é n i b e . 
Votre comité est donc d 'avis que ces 4,500 livres 
leur so l nt payées, à la charge par eux de con-
stater les dépenses forcées qu ' i ls al lèguent . (Mur* 
mures.) 

M. D e f e r m o n . Si cette requête a pour objet 
u n e malversat ion de la par t des personnes char-
gées de pourvoir à la subsis tance des pr isonniers , 
elle ne regarde pas l 'Assemblée na t ionale ; si elle 
a pour objet d ' au t res dépenses quelconques, elle 
n 'es t pas fondée, et son a d m ssion serai t d 'un 
t rès dangereux exemple. Je demande donc que 
l 'on passe à l 'ordre du jou r . 

(L'Assemblée décrète l 'ordre du jour . ) 

L 'ordre du jour est u n rapport du comité d'agri-
culture et de commerce sur les droits à imposer 
sur les denfêes coloniales. 

M. Ronssi l lon, nu nom du comité d'agricul-
ture et de commerce. Messieurs, u n e société qu i 
se cons t i tue a d e u x objets p r inc ipaux à cons i -
dére r : son organisat ion i n t é r i e u r e et ses rappor t s 
avec les sociétés é t r angè re s ; il n e suff i t pas 
qu 'e l le soit b ien o rdonnée en e l l e -même, il f au t 
encore qu 'el le s 'o rdonne de la m a n i è r e la plus 
avan tageuse r e l a t i vemen t a u x a u t r e s na t i ons . Si, 
se conf iant t rop en ses propres forces, e l 'e négl i -
gea i t ce t te seconde par t ie ae sa cons t i tu t ion , elle 
m e t t r a i t la f o r t u n e en péril ; ca r , Messieurs, les 
n a t i o n s qu i couvren t la s u r f a c e de la t e r r e , à qu i 
la n a t u r e a donné tant de besoins et de goû t s 
d ivers , avec des moyens si d i f fé ren ts et si var iés 
de les sa t i s fa i re , au l ieu de fa i re de ces différences 
m ê m e un lien qu i les r approche par de paisibles 
é c h a n g e s et qu i a s s u r e leur b o n h e u r r éc ip roque 
en mul t ip l i an t l eu r s j o u i s s a n c e s , sont p r e s q u e 
s a n s cesse l ivrées à des g u e r r e s d e s t r u c t i v e s ; e t 
si que lquefo is el les en s u s p e n d e n t les f u r e u r s , 
c 'es t pour y s u b s t i t u e r la r iva l i té d ' i ndus t r i e et 
de t ravai l , g e n r e de g u e r r e p l u s l ég i t ime et p lus 
d o u x , «'ans leque l les peuples p a r e s s e u x , i n s o u -
c i a m s ou peu é c l a i r s, on t un désavan tage s e n -
s ib le , et don t u n e na t ion , a t t e n t i v e à ses i n t é r ê t s , 
doi t t â c h e r de m e t t r e les c h a n c e s de son côté, 
p o u r n ' ê t r e po in t c o n d a m n é e à deven i r t r i b u t a i r e 
de l ' i n d u s t r i e des n a t i o n s qui l ' e n t o u r e n t . 

P o u r ne po in t r a l en t i r v o t r e m a r c h e et n e po in t 
a b u s e r de vos m o m e n t s , j e n e p o u s s e r a i pa s p lu s 
lo in le d é v e l o p p e m e n t de ce p r i n c i p e q u i e s t 
d ' u n e vé r i t é si év iden t e : v o u s l ' avez b i en sent i , 
l o r s q u e v o u s avez r e p o u s s é l ' a t t r a i t si s é d u i s a n t 
e t 6i c o n f o r m e à vos p r inc ipes d ' u n e l i b e r t é g é n é -
r a l e , q u i v o u s a é t é p r é s e n t é p a r p l u s i e u r s de 
vos o r a t e u r s . 

Vous avez, a v e c r a i s o n , r e n v e r s é s t o u t e s ces 
b a r r i è r e s i n t é r i e u r e s q u i a r r ê t a i e n t s a n s ce s se la 
m a r c h e d u c o m m e r c e . Une ra i son non m o i n s 
l u m i n e u s e vous a p o r t é à c o n s e r v e r ce l les q u i 
n o u s s é p a r e n t des n a t i o n s vo is ines , e n a t t e n d a n t 
q u ' u n j o u r l ' a c c o r d u n a n i m e de t o u s les p e u p l e s 
v o u s p e r m e t t e de les d é t r u i r e s ans d a n g e r ; m a i s 
i l n ' e s t p a s e n e o r e p e r m i s d e se l i v r e r à d e si 
d o u c e s e s p é r a n c e s . 

Je v i ens d o n c , Mess ieurs , a u n o m d e v o t r e 

comité d 'agr icul ture et de commerce, vous offrir 
le complément du g rand travail des traites. Je 
vais soumettre à votre discussion les droits que 
les productions de nos rolonies payeront à l ' ave-
nir, tan t en entrant dans les ports de France, 
que dans leur consommation intér ieure et dans 
leur exporta t ion à l 'é t ranger . 

Ce n 'est point une innovat ion que votre comité 
vous propose; il s 'agit d 'ail leurs d 'un produit de 
11 millions ou plutôt de droits qui servent à 
acqui t ter une par t ie de la dépense que la France 
est obligée de faire pour les colonies. Le t rava i l 
de votre comité n 'a eu pour b u t que de concil ier 
les intérêts des p lanteurs , de la mar ine nationale, 
des raff ineries du royaume, des consommateurs 
et des ache teurs pour l ' é t ranger : ils ont tous 
été appelés. C'est en leur présence, c'est, su r leur 
avis, c 'est enfin de leur accord qu 'es t résul té le 
projet de décret que j ' aura i l ' honneur de vous 
lire. 

Avant t o u t Messieurs, votre comi té prévipndra 
l 'objection qu 'on pourra i t lui faire de toucher au 
régime ex té r i eu r des colonies, réservé par vo t re 
décret du 8 mars de l ' année dern ière , au t emps 
où les assemblées coloniales émet Iront l eur v œ u . 
Cette objection ne serait pas fondée, votre décret 
du 8 mars n 'a laissé a u x assemblées coloniales 
l ' ini t ia t ive q u e su r les modifications à apporter 
au régime prohibitif, s'il y a lieu, Le rég ime pro-
hibitif ne comprend que les r èg l emen t s du com-
merce direct dans le-< por t s q»s colonies, et le 
mot prohibitif en dé te rmine ne t t emen t le sens 
r i g o u r e u x . Or, il n 'est pas quest ion ici d u com-
merce d i rec t dans les por ts des co lon ies , d ' a u -
cunes fourn i tu res à y fa i re pa r les n a t i o n a u x ou 
les é t r ange r s ; votre comité a la i ssé cet te ques t ion 
tout en t iè re , il ne s 'agi t q u e de régler d ' u u e 
m a n i è r e plus j u s t e et plus é^ala l a percept ion 
des droi ts su r les den rées coloniales dans les 
por t s de France. Il est a isé de sent i r q u e cet te 
percept ion eet a b s o l u m e n t é t r a n g è r e a u c o m -
merce prohibi t i f , et le décre t d u S m a r s n ' a j ama i s 
pu l 'avoir en v u e . 

La F r a n c e a d a n s ses por t s le g r and e t p resque 
u n i q u e m a r c h é d u s u c r e et d u ca fé : c 'est le 
p r i x qu ' e l l e me t à ces p r o d u c t i o n s qu i e n f ixe 
la va l eu r d a n s t o u t e l ' E u r o p e ; e t , n e r e n c o n t r a n t 
q u ' u n e t rès fa ible c o n c u r r e n c e d a n s ses débouchés , 
les d ro i t s qu ' e l l e p ré lève ne sont po in t à l a c h a r g e 
d u p l a n t e u r ; i ls son t s u p p o r t é s e n t i è r e m e n t p a r 
l e c o n s o m m a t e u r qu i , n e t r o u v a n t po in t a i l l eu r s 
à se p o u r v o i r des den rée s q u ' u n e l o n g u e j o u i s -
s a n c e et u n goû t u n i v e r s e l ont t r a n s f o r m é e n 
d e n r é e s de p r e m i è r e nécess i t é , es t ob l igé de se 
s o u m e t t r e à la loi q u ' o n l u i impose . 

Votre comi té n e v o u s p r o p o s e pag c e p e n d a n t , 
Messieurs , d ' a u g m e n t e r ces d r o t s ; il a m ê m e 
vér i f ié p a r de s ca lcu l s q u e la to ta l i té de l ' impô t 
à pe rcevo i r , s e ra u n p e u i n f é r i e u r e à l ' a n c i e n 
p r o d u i t , m a i s il n ' a pa s c r u q u e v o u s duss iez 
c a l c u l e r a v e c u n e r i g u e u r f iscale l e s é l é m e n t s 
d u c o m m e r c e na t i ona l , l ' i n t é r ê t de la m a r i n e , 
de s m a n u f a c t u r e s , de l a c u l t u r e de s co lon ies ; 
v o u s v e r r e z e n o u t r e d a n s la su i t e de ce r a p p o r t 
q u e ce t t e d i m i n u t i o n d e p r o d u i t s e r a c o m p e n s é 
b i en a v e n t a g e u s e m e n t . 

C'est l ' i n t é r ê t de c e t t e c u l t u r e , c o m b i n é a v e c 
ce lu i de l a m é t r o p o l e q u e v o t r e c o m i t é de c o m -
m e r c e et d ' a g r i c u l t u r e v i e n t v o u s p r o p o s e r 
d ' a l l i e r d a n s l a f i xa t i on des d r o i t s à i m p o s e r s u r 
les d e n r é e s co lon ia l e s . 

A c t u e l l e m e n t les p r o d u c t i o n s de n o s co lon ies , 
d o i v e n t , l o r s de l e u r e m b a r q u e m e n t a u x î l es , u n 
d r o i t d ' o c t r o i : elLes d o i v e n t e n c o r e à l e u r 
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arrivée en France un droit connu sous Je 'nom 
4e domaine d'occident. Il est de 5 1/4 0/0 de la 
valeur (1) y compris le demi pour cent, perçu 
au profit de la caisse du commerce. 

Les cotons en laine sont seuls exceptés •• ils ne 
sont sujets qu'au Q/0 et aux 1Q sous pour 
livré accessoires. 

Indépendamment de çe droit de 5 1/4 0/0, les 
denrées coloniales destinées pour le royaume, à 
l'exception des cotons en la|ne et des cuirs secs 
et êp poil, sont sujettes aux droits de consom-< 
matioq. ou du tarif (de la province d'arrivée-
Saisie péggciant, qui n'est poiht assuré de trouver 
dans le royaume le débit de ses denrées, ou qui 
espère en envoyer une partie à, l'étranger, peut 
les laisser en entrepôt et n'en acquitter les droits 
qu'en les retirant: 

La difficulté d'avoir, dans certains ports, des 
magasins suffisants pour contenir ces denrées, 
§t le soin qu'exigerait lepp conservation ont 
engagé à consentir que le négociant les gardât 
dans ses propres magasins. Dans ce cas, il déclare 
la situation de ces magasins et donne sa soumis-
sion d'acquitter les droits de consommation de 
ces marchandises,' s'il ne les exporte pas 4 
L'étranger dans l'a.nnée» OU s'il les retire pour la 
consommation nationale; il s'oblige également 
à les représenter toutes les fois qu'il en sera 
requis-, et s] les marchandises sont changées de 
magasin sans permission, ou qu'il s'en trouve 
une moindre quantité lors dès recensements, le 
négociant est dans le cas de saisie, confiscation 
et amende. 

si ces denrées sont envoyées à l'étranger dans 
l'année, elles sont affranchies du droit; mais le 
négociant ne jouit de la faculté du transit par 
terre que pour les sucres, l'indigo, le gingembre, 
le rocop, ie cacao et café-, et pour toutes les 
expéditions par mer, il est tenu 4e rapporter 
dans six mois un certificat de décharge en pays 
étranger. 

Les gycres raffinés dans} les ports du royaume 
et exportés à l 'étranger obtiennent non seule-
ment la restitution des droits qui ont été acquittés 
sur les sucres bruts dont ils sont composés, mais 
emore une prime de \ livres par quinta l 

t e l est le régime qui a eu jiéu pour les den-
rées provenant du commerce de nos colonies, 
Nous allons examiner de quels changements ce 
régime est susceptible, 

Nous avons déjà fait une observation d'une 
haute importance; c'est que la France est presque 
le s<jul marché où plusieurs nations étrangères 
puissent s'approvisionner de denrées coloniales; 
si les droits que supportent ces denrées ne peu* 
vent pas nuire a Jour Qulture et à leur Gonspm* 
mation, il serait impolitique de les supprimer, 
D'un autre côté, cette consommation ne doit point 
être t r a i t e comme une consommation 4e luxe ; 
il ne faut pas perdre de vue Que c'est elle qui 

(1) Le droit de domaine d'Occident est dû à la sertie 
des iles : il no se paye en Franee que pour épargner la 
perte et les frais au passage des fonds en Europe ; il 
est de 3 O/Q de la valeur en principal j on y V ajouté 
un 1/2 o/o établi d'abord au profit de la marine, çt 
qui depuis a été verse dans la caisse du commerce, 
moyen d'une somme d e 180,000 livres par ai}, que le Trésor 
royal s'est çhargé de payer ji la marine. Les deux droits 
en forment un de 8 1/4 0/0, en y comprenant leç 
10 sols pour livre ; ils sont perçus d'après un état des 
valeurs des différentes marchandises des colonies, 
arrêté opaque année entre les députés dtt commerce et 
la feriB3 générale, va|çqr$ inférieures de plus d'un 
quart valeurs réelle?. 
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attire et qui paye les produits de nos fabriques 
et de notre sol employés dans nos îles; qu'ainsi 
on ne doit pas imposer ces denrées de manière 
à encourager le commerce interlope qui ruine 
notre navigation : dégageons notre propre cou* 
sommation des droits qui excitent à une fraude 
impossible à prévenir; ôtons à ce commerce les 
entraves qui lui som inutilement imposées, c'est 
ainsi que nous étendrons la consommation de 
l'étranger et la nôtre; et en opérant par ce moyen 
la prospérité de nos colonies, nous procurerons 
un plus grand débouché aux productions et aux 
manufactures de là métropole; nous concilierons 
enfin tous les intérêts, 

Nous ayons dit que les denrées coloniales étaient 
sujettes à un premier droit à leur extraction des 
îles, celui d'octroi; nous ne vous proposerons. 
Messieurs, aucune innovation à cet égard. §i 
les colons pensent qu il soit préférable de copr 
vertir ce droit, toujours éludé lorsque le com-
merce sé fait par interlope, en un impôt terr i-
torial qui en pourrait diminuer la charge, c'est 
à eux a la demander, Nous leur observerons ce^ 
pendant que cette commutation de l'impôt grève-
rait leur culture, sans donner plus de valeur à 
leurs denrées, parce que, comme nous l'avons 
déjà prouvé, l'impôt sur les denrées coloniales 
est payé par le consommateur, et l 'augmenta-
tion graduelle et soutenue du prix des denrées 
colonises depuis trente ans en est une autre 
preuve incontestable; elle est telle aujourd'hui sur 
les sucres, qu'elle surpasse toutes les espérances. 

Il a semblé à votre comité que toute-* les ma-
tières premières originaires de nos colonies, ou 
qui, après y avoir été paytée^ par les colonies 
voisines, sont importées en France pour nos fa* 
briques OU pour notre industrie, même les a r -
ticles que ces colonies nous fournissent en con-
currence avec les puissances étrangères, ne de* 
vaient plus être sujettes à aucun droit (1). C'est 
un moyen de f a v o r ^ r notre navigation et.nos 
manufactures. 

Les confitures et les l 'queursdesdi1 es colonies 
ne nous ont paru susceptibles que d'un droit 
unique. Votre comité a pensé qtfil suffisait de 
porter le droit sur les confitures (2) à 6 livres 
du quintal, et l'impôt sur les liqueurs, à 3 sols 
par pinte. 

A l'égard des marchandises expédiées du 
royaume et de retour eu France, il n a pas paru 
à votre comité que l'on pût mettre en question, 
si elles continueraient d'être affranchies de droits; 
un armateur est assez malheureux de n'avoir 
pas pu vendre sa marchandise dans des con-
trées lointaines, sans supporter encore des d' oits 
sur celle» qu'il est forcé d é rapporter, Percevoir 
qe droit, ce serait imposer les débris d'un nau -
frage ; et cette antique barbarie est trop loin de 
vous, Messieurs, pour que votre comité insiste 
sur sa suppression, 

La totauté des importations des cafés, sucres 
et cacaos a paru à votre comité devoir être im-
posée, comme à présent, à un premier droit que 
l'on nommerait droit colonial, et qui tiendrait 
lieu de celui actuel de. domaine d'occident, La 
quotité de ce droit serait lixee à 3 0/Q de la 

(1) Tous ces objets, à l'exception du coton en laine, 
qui n'est sujet q u à un droit de 3 / i 0/0 de la valeur 
acquittent le droit de domaine d'occident de 5 1/4 0/0 
et encore les droits des tarifs. 

(2) Les confitures doivent S 1/4 0/0 pour le domaine 
d'occident, et 1 1, 10 par quintal de droit d'çptroe ; 
les liqueurs doivent environ 12 0/0, 
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valeur effective; ce droit serait perçu d'après un 
état d'évaluation que la législature arrêterait 
Chaque année. 

Le droit que payaient ces trois espèces de den-
rées, sous le nom de droit de consommation, n'a 
semblé deVoir être conservé ni pour le mode ni 
pour la quotité. 

Cette quotité étant trop forte pour être sup-
portée par l'étranger, il en était résulté la néces-
sité d'un entrepôt dont la sûreté exigeait des 
formalités sans nombre, des inquisitions domi-
ciliaires, dés peines rigoureuses et toujours arbi-
traires. La durée limitée de l'entrepôt occasionnait 
des embarras dans les spéculations du commerce ; 
cet entrepôt devenait surtout insupportable, tant 
pour les cafés et les indigos qui ont besoin d'être 
vidés de leurs futailles et triés, que pour les 
sucres bruts dont le coulage exige le transvase-
ment; ces diverses opérations ne pouvaient se 
faire qu'en présence des préposés de" la ferme, 
ce qui en retardait souvent l'exécution. 

Ces formalités n'empêchant pas la majeure 
partie des cafés oui entrent dans la consommation 
au royaume d'eluder le pavement du droit de 
15 livres par quintal, auquel ils sont assujettis, 
votre comité a cherché lés moyens de remplacer 
le produit de ce droit par un mode de perception 
qui ne laissât ni aliment à la fraude, ni prétexte 
aux formalités et aux gênes actuelles. 

Il a pensé que cet objet serait complètement 
rempli, en assujettissant la totalité des cafés im-
portés dans le royaume à un droit de 25 francs 

{>ar quintal, additionnel à celui de domaine co-
onial, droit demandé depuis longtemps par le 

commerce, et qui n'excédera guère les frais 
qu'occasionne à l'acheteur la formalité de l'en-
trepôt : ainsi, vous aurez déchargé le consom-
mateur national d'un impôt très onéreux, sans 
nuire, ni à vos exportations, ni au produit de la 
recette, et le planteur y trouvera un grand avan-
tage, en ce que la consommation du royaume 
deviendra plus considérable. 

Votre comité, Messieurs, vous propose le même 
mode pour le sucre brut. 

Pour justifier son opinion, il lui suffira de vous 
faire remarquer que la quotité des droits actuels 
sur les sucres bruts, oblige depuis longtemps 
les raffineurs à préférer pour leur fabrication 
l'emploi des sucres terrés. Cette moindre fabri-
cation des sucres bruts s'oppose à la prospérité 
de nos colonies, à l'accroissement de la navigation, 
aux progrès des raffineries nationales; elle est 
même préjudiciable au Trésor public. 

Elle nuit aux colonies, en ce que les hommes 
employés au terrage des sucres le seraient plus 
Utilement à l'accroissement de la culture ; 

A la navigation, puisque, si l'importation en 
sucres bruts augmentait, elle exigerait l'emploi 
de plus de navires ; ce qui augmenterait le nombre 
des matelots et les bénéfices du fret ; 

Aux raffineries nationales, dont l'importation 
des sucres bruts augmenterait le travail, qui est 
inutile pour la consommation des sucres terrés; 

Au Trésor public, puisque, si la culture des 
colonies prenait plus d'extension, il en résulterait 
une amélioration dans le produit des droits d'oc-
trois payés aux îles, et du droit colonial qui 
s'acquittera en France. 

Deux moyens semblent propres à favoriser 
l'emploi du sucre brut : le premier consiste à 
commuer le droit de 3 1. 15 s. par quintal au-
quel le sucre est imposé pour la consommation 
nationale, en un droit de 15 sous aussi par quin-
tal, perceptible sur l'universalité des sucres de 

même espèce, importés des mêmes colonies à 
telle destination que ce soit ; le second, à assurer 
aux raffineurs l'emploi de leurs basses matières, 
et la distillation de leurs sirops. 

Le même mode a paru à votre comité devoir 
être en partie adopté pour les sucres-têteS et 
terrés : u a pensé que ceux de ces sucres qui 
passaient à l 'étranger pouvaient payer par addi-
tion au droit de domaine colonial 25 sous par 
cent pesant brut , ce qui permettait de réduire 
le droit, sur ceux de ces sucres qui étaient des-
tinés à la consommation du royaume, à,6 livres 
aussi par quintal brut. Alors ces espèces de sucre 
continueront d'être sujettes à la formalité de l'en-
trepôt ; mais cet entrepôt peut n'être soumis qu'à 
un régime doux et équitable que nous vous pro-
poserons par la loi qui doit régir le commerce 
ae nos colonies. 

Pour ne négliger aucun des moyens d'accroître 
votre fabrication, il vous paraîtra Convenable de 
continuer à accorder sur chaque quintal de sucre 
raffiné exporté par mer la restitution des droits 
qu'auront acquittés à l'entrée les 225 livres de 
sucre brut, dont ce quintal dé sucre raffiné aura 
été composé. ' 

Ajoutez à ce remboursement une prime de 
4 livres par quintal pour les sucres, entièrement 
raffinés, et de 2 livres pour les sucres lumps, et 
que la jouissance de cette prime injustement li-
mitée dans l'ancien régime aux raffineries de 
nos ports, devienne commune à toutes les raffi-
neries du royaume. 

Nos colonies n e peuvent pas se plaindre de la 
modération de droits qué nous voulons accorder 
aux sucres bruts, dès que nous diminuons éga-
lement lé droit sur les sucres-têtes et terrés; et 
d'ailleurs, Messieurs, une faveur accordée à une 
culture qui est moins parfaite et moins riche 
que l'autre, et qui a le grand avantage de four-
nir la matière première, serait-elle donc une in-
justice? et le devoir des gouvernements n'est-il 
pas d'aider les parties qui languissent et qui sont 
d'une utilité immédiate, et de laisser à leurs pro-
pres forces celles qui peuvent se passer d'encou-
ragements,? 

Si vous voulez accorder aux raffineries un nou-
vel encouragement, et vous ne devez leur en re fu-
ser aucun, permettez la distillation des basses 
matières, et traitez les tafias qui en proviendront 
comme les eaux-de-vie nationales. 

Cette faculté ne peut jamais préjudicier à nos 
vignobles, car la distillation n'est productive 
que lorsque les eaux-de-vie sont a un prix 
très élevé, c'est-à-dire dans le cas de disette 
des vins. Les tafias ne font alors que rem-
placer les eaux-de-vie étrangères. Il ne reste 
plus de prétexte de refuser cette distillation, 
actuellement que le régime des aides est anéanti. 
Car, ne le dissimulons point, ce n'est pas autant 
l'intérêt de nos vignobles que celui de cette 
régie, qui s'est opposé à la distillation des basses 
matières de nos raffineries ; l'ancienne adminis-
tration ne voyait pas que notre plus grand intérêt 
n'était pas de consommer nos eaux-de-vie, mais 
de les exporter à l'étranger. Quelle était donc 
son inconséquence de ne pas vouloir que nous 
distillassions nos sirops, et de consentir à ce 
que nous les envoyassions à l 'étranger! Pour-
quoi nous priver des bénéfices de cette main-
d'ceuvre ? 

Nous ne pouvons pas davantage refuser à nos 
colonies l'admission de nos tafias en France, 
sous la condition de la réexportation à l 'étranger, 
ou d'acquitter à la consommation un droit de 
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12 livres, par muid, qui est moitié de celui au-
quel sont imposées les eaux-de-vie de l'étranger, 
à leur entrée en France; en supposant que ces 
ta lias nuisissent à nos eaux-de-vie, ce que nous 
ne présumons pas, nous trouverions un dédom-
magement de leur admission dans le prix du 
fret que nous gagnerons pour le transport de cés 
tafias sur nos bâtiments. 

Le cacao de nos colonies était sujet à un droit 
de consommation de 15 livres par quintal; il a 
paru à votre comité plus convenable de commuer 
ce droit à l'instar de ce qu'il vous a proposé 
pour le café, en celui additionnel de 25 sous par 
quintal, perceptible sur l'universalité des cacaos 
importés dans le royaume. 

11 semblerait au premier aperçu que le droit 
additionnel proposé sur le café, les sucres bruts 
et terrés, et le cacao, devrait être réuni à celui 
de domaine colonial, et qu'au lieu de mettre sur 
ces denrées deux droits distincts, il serait plus 
simple de les imposer à un droit unique fixé 
d'après les valeurs ; mais votre comité a été arrêté 
par la crainte que ce droit additionnel prît trop 
d'étendue par lè surhaussemènt des valeurs; car 
alors il nuirait à notre consommation et à nos 
exportations chez l'étranger. 

Lé produit des droits perçus à l'arrivée de nos 
colonies souffrira peu de dispositions aussi favo-
rables pour la prospérité de notre commerce : le 
sacrifice résultant aés exemptions et modérations 
de droits que je vous propose sur différentes 
denrées coloniales sera compensé: 1° par l'assu-
jettissement de plusieurs parties de cet Empire 
aux droits de consommation, dont ils étaient 
affranchis ;* 2° par la diminution dans les frais 
de surveillance; 3° par l'accroissement de la con-
sommation, suite ae la diminution de l'impôt, 
de sorte que le produit que nous espérons reti-
rer des denrées de nos colonies, ne sera pas, 
même dans les premiers moments, inférieurs de 
2>'1Ô,000 livres aux produits actuels, et que bien-
tôt il sera le même. 

De quelle importance peut être Cette diminu-
tion momentanée, en la comparant à la prospé-
rité que nos colonies, nos fabriques, les produc-
tions de notre sol, notre navigation, notre 
commerce vont acquérir par ce nouvel ordre de 
choses? 

Il est aussi, en faveur de cette mesure, une 
considération sur laquelle vous arrêterez votre 
pensée avec intérêt ; c'est celle qui regarde les 
aépartements actuellement exempts de tout ou 
partie des droits de consommation (1); le nou-
veau mode indemnise les uns et rend la charge 
des autres plus légère. 

Résumons-nous : les matières premières venant 
de nos colonies seront affranchies de droits ; 
l'indigo n'acquittera pas la moitié de celui auquel 
il est assujetti. 

Le café destiné pour l 'étranger supportera le 
droit additionnel de 1 1. 5 s. par quintal; mais 
cet impôt ne nuira pas à ses débouchés, parce 
gue nous sommes à peu près, du moins quant 
à présent, la seule nation qui puisse en fournir 
aux puissances étrangères qui n'en récoltent 
pas : la consommation nationale se trouvera 

(1) La Bretagne et la Franche-Comté n'étaient point 
sujettes aux droits de consommation sur les sucres et 
cacaos; mais, elles payaient le droit de 15 livres par 
quintal sur le café. La réduction de ce dernier droit à 
celui de 1 1. 5 s. sera pour ces provinces une com-
pensation de leur assujettissement au droit sur les su-
cres et le cacao. 
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encouragée par la très grande diminution du 
droit auquel elle était sujette. 

Il en sera de même des cacaos dont nous con-
sommons la majeure partie. 

Les sucres terrés et têtes doivent, dans l'inté-
rêt de nos raffineries, payer 6 livres par quintal 
à la consommation; maisilS seront exportés à 
l'étranger en exemption de ce droit, souS la con-
dition d'être mis én entrepôt à leur arrivée. 

Si lés Sucres tèrrés et têtes ne devenaient 
sujèts qu'à un droit modique et additionnel à 

^eux de 3 0/0, ét de 1 1. 5 s. par quintal qu'ils 
àcquitteront à l'arrivée des fleS, ce mode en-
traînerait nécessairement la ruine subite de 
toutes les raffineries du royaume, parce que les 
sucres terrés et têtes seraient employés pour 
la consommation, aii préjudice des sucres 
mélisses et vergeois qui forment à peu près la 
moitié du produit des raffinages ; il faut au moins 
un droit de 6 livres par quintal, pour empêcher 
les sucres terrés, et têtes, d'obtenir la préférence 
dâns la consommation sur les matières vulgai-
rement appelées cassonade. 

Quel intéressant résultat offre Ce nouveau 
régime de droits sur les denrées coloniales ! 

La prospérité de nos colonies, par une plus 
grande concurrence dans l'achat des denrées 
coloniales que produira la suppression d'une 
partie des droits à la consommation. 

L'augmentation de notre navigation, par le 
transport des tafias sur nos navires dans la mé-
tropole. 

L'encouragement de nos raffineries par la 
prime que nous leur continuons à l'exportation 
à l 'étranger, par la liberté que nous leur don-
nons de faire valoir leurs basses matières en les 
distillant. 

Enfin la destruction pour la majeure partie 
des denrées coloniales, de l'entrepôt et de for-
malités sans nombre qui étaient le fléau le plus 
à charge au commerce qui n'avait ni la libre 
disposition de ses marchandises, ni la faculté 
d'étendre à son gré la durée de ses spéculations. 

D'après'cet aperçu, j 'ai l'honneur de vous 
proposer le projet de décret suivant : 

PROJET DE DÉCRET. 

Art. 1er. A compter du 1er avril prôchain, les 
sucres bruts, têtes et terrés, les cafés, le cacao 
et l'indigo venant des colonies françaises de 
l'Amérique, acquitteront, à leur arrivée dans les 
ports du royaume, u $ droit de domaine colonial 
qui sera, sur les sucres, le café et le cacao, de 
3 0/0 de la valeur effective en France, et, sur 
l'indigo, de 1 1/2 0/0 aussi de la valeur effective : 
ces valeurs seront déterminées par l'état annexé 
au présent décret, lequel servira de fixation jus-
qu'au 1er avril 1792. 

Art. 2. Il sera arrêté chaque année, par le 
Corps législatif, un nouvel état d'évaluation des-
dites denrées, pour servir à la perception du 
droit de domaine colonial pendant les douze 
mois subséquents. 

Art. 3. Indépendamment du droit de domaine 
colonial, les sucres bruts, tètes et terrés, les cafés 
et le cacao acquitteront, encore au poids net à 

j leur arrivée, soit qu'ils soient destinés pour l'é-
tranger ou pour laconsommation du royaume, un 
droit additionnel de 15 sous par quintal de sucre 
brut et de 25 sous par quintal ae sucre tête et 
terré de café et de cacao. 

« Art. 4. Les sucres têtes et terrés desdites cola-
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pies pourront être mis en entrepôt à leur arrivée 
en France, après avoir acquitté le droit de domaine 
colonial et celui çlë 25 sous par quintal; et s'ils 
sont retirés dudit entrepôt pour passer $ l 'étran-
ger, soit par terpe, soit par mer, ils ne payeront 
pas de nouveau droit. S ils entrent dang la con-
sommation du royaume, ils acquitteront un droit 
de 6 livres par quintaï, poids brut . 

« Art,5,Lestafjas desdites coloniespourront éga-
lement être reçus en entrepôt et être réexportés 
à l'étranger en exemption de tous droits;maîSs'ils 
§ont destinés à la consommation du royaume^ 
ils seront sujets 4 un droit unique 4e 12 livres 
par muid. 

« Art. 6. Les sucres raffinés, les confitures et les 
liqueurs, importés desdites colonies, payeront éga-
lement un droit unique qui sera de 25 livres par 
quintal de sucre, de 6 liyres par quintal deconfL 
tures, et d e s s o u s par pib'e de l iqueur: ces droits 
seront acquittés à l'arrivée, quelle qqe soit la des^ 
tination. 

« Art, 7. Les tabacs en feuilles, im portés des» 
dites colonies sur bâtiments nationaux payeront 

L 15 s, par quintal ; les tabacs fabriqués seront 
prohibés, 

« Art, A compter du même iour, l o r avril pro-
chain, il ne sera acquitté aucun droit sur les 
objets ci-après apporte-! desdites colonies*, savoir: 
cuirs secs è ' en ppil, peaux et poil de castor, lipis 
de te indre et (le paargûetçrie. culcuipa, gommes, 
rocpû, graines de jardin, f a i l l e fie tortue, mor-: 
pliil, cornés de bœuf, canéficé, gingembre, pia~ 
qiquette graine de p a r a d é noU d'apajnu, fa-
rinedemaïs, n f t oranges et citrons, jus dë citron, 
pelleteries écrqes, vieux fp's , y}eux cuivre é | 
vieil étain, thérébéntine, muscade et gp-ofle. 

« Art. 9, Lé coton en faine et la cire jaune OU' 
viendront des mêmes colonies seront &ïfràpçïns 
du droit d 'entrée; mais eu cas d'exportation à 
l 'étranger, ils acquitteront les droits de sortie 
du tarif général-

« Art. 10- Les marchandises importées des co-
lonies françaises dans le royaume, pour les-
quelles qn ne~ représentera pas 1 acquit de? droits 
de sortie desdii4s colonies, seront assujetties au 
payement desdits droits, tels qu'ils sont perçus 
auxdites colonies, et sans avoir égard à la diffé-
rence de l'argent. 

« Art. 11. Les sucres raffinés en France joui-
ront» ^ leur exportation à l 'étranger, de la resti-
tution de la totalité des droits qui auront éto ac-
quittés à leur arrivée, comme spcre bru t ; et up 
quintal de sucre raffiné sera considéré représenter 
225 livres de sucre brut, il sera encore acpordéurfe 
prime, de t livres par quintal de sucre lumps 
porté, et de 4 livrés par quintal de §uçpe f â f -
line ; et pour éviter que les sucres lumps jouisr 
sent de la prime accordée aux sucres entièrement 
raffinés, le commerce sera tenu de faire déposer, 
fous les trois mois, dans les hureaux de sortie, 
des échantillons dp sucre lumps. 

« Àrt. 12. Les acqui taré-caution qui accompa-
gneront les sucres terrés et t^tes, les tafias et 
Tes sucres raffines içr§ de leur exportation à 
l 'étranger, seront déchargés au dernier bureau 
de sortie du royaume, 

« Art. Î ï . Lés sirops et basses matières des 
raffineries du royaume pourront être distillés en 
France! et convertis en eau-de-vie. 

« Art. 14. Les SUPfPtS bruts, têtes et t e r rée les 
cafés et les cacaos qui ge trouveront en entrepôt 
au l ? r avril prochain, seront sujets au droit ^dq^ 
tiônnel de 15 sous où de 25 sous par quintal 
énoncé dans l'article 3 du présent décret; et au 

moyen du payement dudit droit, les soumission-
naires auront la libre disposition desdites mar -
chandises. Les indigos, rpçous et autres denrées 
coloniales qui étaient dans ledit entrepôt, en se-
ront retirés en franchise, » 

État d'évaluation pour servir à la perception jus-
qu'au 1er avril 1792, du droit de domaine colo-
nial, proposé sur les denrées des colonies fran-
çaises d'Amérique, énoncées audit état. 

Évaluation par 
Marchandises. (juiqtal. 

Sucre brut de Cayenne , r , , 401. » s, » d. 
Sucre h rut des autres colonies. 50 
Supre t ê t e 5 2 
Sucre terré de Cayenne. , . . 5? 
Sucre terré des autres colonies 75 
Café de Saint-Domingue . . . 85 
Caift dp Ja Martiniqne. . . , . 10 
Café de Gavenne 100 
Indigo, . V - • • f • • • • . 70Û 

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

M. pçoiissiilQn, rapporteur, fait lecture de 
l'article i - dn projet de décret. 

M. C h a b e r t d e t a C h a r r ï è r c . Le comité 
désigne sous |e nom de drçtit de domaine colonial 
celui qu'il voug propose, par ce premier article^ 
d'établir sur les denrées du crû des colonies à 
leur arrivée dans les ports du royaume. il veut 
sans qpnte conserver» par ceite nouvelle déno* 
mination, je souvenir du droit qui a été prélevé 
jusqu'il présent sur ces mêmes denrées sous lé 
nom de drq\l de domaine d'Occident. 

Jl n esj pas olui nécessaire de donner une dé* 
nomination particulière aux droits que devront 
acquitter les denrées' coloniales qu'a Peux qui 
se perçoivent à l'entrée sur certaines denrees 
étrangères, dont l'importation est permise ou à 
la sQftië spr des denrées nationales, 

je n'examine pas qu'elle peut être l'acception 
de ces mots domaine çoî\çmialy dans le seps qu'a 
voulu y attacher le comité; il me suffit que vous 
deviez les trouver au moins insignifiants dans 
le langage et les principes de la Constitution-

Je demande que ces mots soient retranchés de 
l'article, 

(Celte motion est décrétée.) 

% R o u s s i l l o n , rapporteur, donne lecture de 
l'article amendé; il est ainsi conçu 5 

Art. ï % 
« A cqmpter du avril prochain, les sucres 

bruts, tètes et terres, les cafés, le cacao et l'in-» 
digovenantdescQionies françaises de i'AmA?ique, 
acquitteront, à leur arrivée dans" lés ports du 
royaume, un droit d ' fntrée qui sera, sur les 
sucrep, le café et 'e cacao, de 3 G/0, de la valeup 
effective en Fpappe ; et sur l'indigo, de l 0/Q 
aussi de la valeur effective : ces valeurs seront 
déterminées par- l'état annexé au présent décret, 
lequel servira de fixation jusqu'au l , r avril 1792. 
(Adopté.) 

Art, 2. 
« Il sera arrêté, chaque année, par le Corps 

législatif, un nouvel état d'évaluation desdites 
deqré.es, pour se.ryir à. la perception dudit droit 
pendant lés 12 mois subséquents. s (Adopté,) 
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M. Honssi l lon, rapporteur, donne lecture de 
l'article 3 du projet de décret. 

M. Moreau d e S a i n t - l l é r y . Le comité VOUS 
propose de mettre sur les sucres, le café et le 
cacao, un droit de 3 Q/0 de leur valeur effective 
en France ; il dit que ce droit portera sur les 
consommateurs; et mol, je dis que cela est Vrai 
sous un rapport, et faux sous un autre; què 
c'est une vérité relative et non pas ab-oiué. Tout 
droit sur les consommations éloigne les consom-
mateurs, et porte par conséquent préjudice àtt 
commerce, L'impôt sur les denrées coloniales 
est donc un véritable impôt sur les coîoiiies. 
J e f r i a n d e que, si cet impôt est décrété, il le soit 
fait d'une manière très réglementaire, "afin d'en 
indiquer, pour ainsi dire, la réforme aux législa-
tures suivante. . . Indépendamment de ce. droit 
de 3 0/0, le comité propose un droit additionnel 
de 15 sous par Quintal qe sucre brut, ët 4e^5§oué 
par quintal pour le sucre tête et terré, 

Je demandé que le sucre terré ne paye pas 
plus que le Sucre brut; car ièS étrangers achè-
teraient alors plutôt du sucre brut que du sucre 
terré, Ce qui voils ferait perdre la bialtt d'œuvre, 
et ce qui augmenterait le' fret dù commerce 
étranger. D'ailleurs l'homme qui fait le sucre 
terré n'est pas celui qui fait le çuere brut; il se-
rait injuste d'avantager? l'un et de grever l'autre, 
Il est infiniment important qu'aucune classe de 
vos manufacturiers nationaux ne goii lésée, 

Je demande, par amendement, que le droit 
additionnel de 15 francs par quintal de sucre 
brut soit le même sur toutes les autres espèces 
de sucre. 

M. Rouss i l lon , rapporteur. La réduction 
que propose le préopinant en opérerait une de 
500,0^0 livres dans les recettes, dans un moment 
où ies planteurs gagneront déjà infiniment par 
le nouveau tarif. La différence que nous pro-
posons ne sera pas une injustice pour Jes fabri-
cants «les sucres terrés; car, puisque réellement ils 
ont un bien plus grand avantage que ceux qui ne 
peuvent pas terrer le sucre, il ert résulte qu'ils 
doivent payer quelque chose de plus. L'injustice 
existerait donc si l'on faisait payer ie sucre brut 
absolument autant que l'autre. Mais des con-
sidérations plus puissantes nous ont déterminés, 
celles de l'intérêt général. Il importe de favoriser 
les raffineries nationales; il importe d'augmen-
ter le fret de notre marine par le transport des 
SUcres bruts, 

Quant à ce que M. Moreau vous a dit sur les 
inconvénients d'un droit trop considérable stir 
les denrées coloniales, je réponds que ces droits 
qui indemnisent la France des dépenses qu'elle 
fait pour la sûreté des colonies, ne peuvent êtré 
supprimés; mais que nous en diminuons le poids 
autant qu'il est possible, puisque le droit sur 
l'indigo est diminué des trois quarts, puisque 
le coton est entièrement supprime, puisque \ous 
avez supprimé une percèption de 400,000 livres 
qui se faisait sur les sucreries aux frontières de 
la Bretagne, etc. 

M. R e g o u e n . je demande à proposer un amen* 
dement; c'est que le droit additionnel sur les 
sucres terrés et têtes soit de 20 francs, et de 
25 francs sur le café et le caçao, 

Un membre propose de supprimer le droit addi-
tionnel sur les sucres, et de porter en remplace-
ment, à 4 0/0, le droit décrété p&r. le 1er artiste. 

Plusieurs membres demandent la question préa-
lable sur les amendements-

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à déli-
bérer sur les divers amendements.) 

M. le P r é s i d e n t . Je mets aux voix l'article 3 
qui est ainsi conçu : 

Art. 3. 
« Indépendamment du droit ci-rdessus fixé, les 

sucres bruts, tètes et terrés, les cafés et le cacao 
acquitte ont encore au poids net à leur arrivée, 
soit qu'il» soient destinés pour l'étranger ou pour 
la consommation du royaume, un droit addi-
tionnel de 15 sous par quintal de sucre brut, et 
de 15 francs par quintal de SUGIS tête et terré, 
de café et de cacao. » {Adopté.) 

Art. 4, 
« Les sucres têtes et terrés desdites colonies 

pourroût être mis en entrepôt à leur arrivée en 
France, après avoir acquitté le droit de 3 0/0 et 
celui de 25 francs par quiptai; et s'ils sont reti-
rés dudit entrepôt polir pàsser à l'étranger, soit 
par terre, soit par mer, ils ne payeront pas de 
nouveau droit, S'ils entrent dans la consom-
mation du royaume, ils acquitteront un droit de 
6 livres par quintal poids brut, t (Adopté.) 

Art, 5, 
« Les tafias desdites colonies pourront égale-

ment être reçus en entrepôt et être réexportés 
à, l'étranger, en exemption de tous droits; mais 
s'ils sont destinésàlaconsommation du royaume, 
ils seront sujets à un droit unique de 12 livres 
par muid. » 

M. Di l lon . Je demande la question préalable 
sur cet article. Je n'éntends pas comment Mes-
sieurs du comité d'agriculture et de commerce 
peuvent proposer à un pays aussi abondant en 
eau-de-vie quq la France d'y importer des tafias 
des colonies. Je crois que tous ceux qui font de 
l'eau-de-vie seront parfaitement de mon avis. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Mes-
sieurs, je suis d'un pays où se fait beaucoup 
d'eau^de^vie. Je n'adopte point l'amendement de 
M. Dillon ; je demande seulement que le droit soit 
augmenté afin de pe point nuire au commerce 
des eaux-de-vie et de porter le droit à 24 livres. 

M. d'André. L'article 5 tend à détruire le 
commerce français des eaux-de-vie. 

Plusieurs membres ; Oh 1 oh ! 

M. d ' A n d r é . Oui. Messieurs; et en effet, les 
tafias peùyeqt servjr au même usage que les 
eaux-de-vie ; on les préfère même dans beaucoup 
d'endroits. En conséquence, j'appuie l'amende-
ment de M. Regnaud. 

M. Hfairac. Je réponds à M. d'André que depuis 
dix ans les tafias sont permis en France; cepen-
dant le négociant n'a pas cru devoir en faire 
venir. D'après cela, la permission d'introduire 
des tafias en France n'est pas une permission 
dangereuse. 

M, de Richier . Par quelle bizarrerie singu-
lière voqdriez-vous défendre l'introduction des 
eaux-de-vie anglaises au même prix pour rece-
voir celles d'Espagne? Je demande donc que 
l'avis du çomUé soit mis aux voix. 
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M. Roussillon, rapporteur. La prohibition 
serait contraire aux intérêts des colonies, ainsi 
que l'augmentation des droits ; il faut favoriser 
cette importation et admettre l'article tel que le 
comité vous le propose. 

(L'Assemblée rejette les amendements et dé-
crète l'article 5.) 

Art. 6. 
« Les sucres raffinés en pain, les confitures et 

les liqueurs importés desdites colonies, payeront 
également un droit unique, qui sera de 25 livres 
par quintal de sucre, de 6 livres par quintal de 
confitures, et de 3 francs par pinte de liqueurs : 
ces droits seront acquittés à l'arrivée, quelle que 
soit la destination. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Les tabacs en feuilles, en paquets, importés 

desdites colonies sur bâtiments nationaux, paye-
ront 181. 15 s. par quintal : les tabacs fabriqués 
seront prohibés. » [Adopté.) 

Art. 8. 
« A compter du même jour 1er avril prochain, 

il ne sera acquitté aucun droit sur les objets ci-
après apportés desdites colonies, savoir : cuirs 
secs et en poil, peaux et poils de castor, bois de 
teinture et de marqueterie, culcuma, gommes, 
rocou, graines de jardin, écaille de tortue, mor-
phil, cornes de bœuf, canefice, gingembre, ma-
niquette ou graine de paradis, noix d'acajou, 
farine; de maïs, riz, oranges et citrons, jus de ci-
tron, pelleteries écrues, vieux fer, vieux cuivre 
et vieil étain, thérébentine, muscade et girofle, 
ainsi que sur les marchandises nationales de 
retour des colonies. » (Adopté.) 

Art. 9. 
« Le coton en laine et la cire jaune, qui vien-

dront des mêmes colonies, seront affranchis du 
droit d'entrée ; mais, en cas d'exportation à l'é-
tranger, ils acquitteront les droits de sortie du 
tarif général. » (Adopté.) 

Art. 10. 
« Les marchandises importées des colonies 

françaises dans le royaume, pour lesquelles 
on ne représentera pas l'acquit des droits de sortie 
desdites colonies, seront assujetties au payement 
desdits droits, tels qu'ils sont perçus auxdites 
colonies, et sans avoir égard à la différence 
de l'argent. ^Adopté.) 

M. Ronssillon, rapporteur, donne lecture 
de l'article 11 du projet de décret. 

M. Régnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Je 
demande la division de l'article; il faut distin-
guer la partie qui parle du tarif, de celle qui 
détermine la prime. Nous faisons ici un tarif 
pour le droit et nous ne discutons pas pour les 
objets de primes et. d'encouragements. 

Je ne vous dis pas qu'il ne soit juste d'accorder 
pour le moment la prime, mais je dis qu'il serait 
très préjudiciable a l'intérêt général d'accorder 
constamment des primes qui sont prises sur la 
masse des citoyens. 

Je me restreins à demander qu'on décrète la 
première partie de l'article jusqu'à ces mots : il 
sera encore accordé..., et que le reste soit ajourné 
jusqu'au rapport sur les primes. 

M. Hairac. Il n'est pas possible de soutenir 

la concurrence dans les marchés étrangers sans 
cette modique prime : la refuser serait nuire à 
une branche d'industrie très importante. Je con-
clus à l'adoption de l'article du comité. 

M. Martineau. Je réclame l'exécution d'un 
décret que l'Assemblée nationale a rendu derniè-
rement, au sujet d'une prime pour la pêche; elle 
a ajourné la question sur toutes les primes. C'est 
l'èxécution de ce décret que je réclame; et.il est 
inconcevable qu'on vienne, dans un projet de 
décret sur la manière d'imposer les denrées qui 
entrent dans le royaume, glisser un petit article 
qui tend à accorder une prime. 

(L'Assemblée, consultée, décrète l'ajournement 
de la seconde partie de l'article. 11.) 

M. Merlin. Il faut encore prendre des précau-
tions pour empêcher qtfon ne fasse passer des 
sucres étrangers ; et, si cela n'est pas possible, 
je demande que l'article soit rejeté ou, au moins, 
que la première partie de l'article soit également 
ajournée. 

(L'Assemblée, consultée, décrète l'ajournement 
de la première partie de l'article 11.) 

Art. 12. 
« Les âequits-à-caution qui accompagneront 

les sucres terrés et têtes, les tafias, et les sucres 
raffinés lors de leur exportation à l'étranger, 
seront déchargés au dernier bureau de sortie du 
royaume. » (Adopté.) 

Art. 13. 
« Les sirops et basses matières des raffineries 

du royaume pourront être distillés en France 
et convertis en eau-de-vie. » (Adopté.) 

Art. 14. 
« Les sucres bruts, têtes et terrés, les cafés et 

les cacaos qui. se trouveront en entrepôt au 
1er mai prochain, seront sujets au droit addi-
tionnel de 15 francs ou de 25 francs par quintal, 
énoncé dans l'article 3 du présent décret; et au 
moyen du payement du dit droit, les soumission-
naires auront la libre disposition desdites mar-
chandises. Ils pourront user de la même faculté 
avant ladite époque, en acquittant les droits ci-
dessus fixés. Les indigos, rocous et autres den-
rées coloniales qui étaient dans ledit entrepôt 
en seront retirés en franchise. <> (Adopté.) 

M. Ronssi l lon, rapporteur, fait lecture du 
projet de tarif annexé au projet de décret du 
comité. 

Plusieurs membres présentent divers amende-
ments sur ce tarif. 

M. Ronssil lon, rapporteur, se réunit aux diffé-
rents opinants et résume les amendements dans 
le projet de tarif suivant : 

Marchandises Évaluation Marchandises. par quintaL 

Sucre brut de Cayenne. . . . . . . . 30 liv. 
Sucre brut des autres colonies . , . -. 45 
Sucre tête 54 
Sucre terré de Cayenne . . . . . . . 54 
Sucre terré des îles du Vent 60 
Sucre terré de S a i n t - D o m i n g u e . . . . 70 
Café de Saint-Domingue 80 
Café de la Martinique 85 
Café de Cayenne 90 
Indigo . . . . . 700 
Cacao 40 
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(Ce projet de tarif, mis aux voix, est décrété.) 

M. Hébrard, secrétaire, donne lecture d'une 
lettre de MM. Dupoxt, ministre de la justice, et 
de Lessart t-ministre de Tintêrieur, qui est ainsi 
conçue : 

« Monsieur le Président, les malheureux évé-
nements qui ont agité la ville d'Aix ont déter-
miné l'Assemblée nationale de s'occuper des 
moyens d'y rétablir la tranquillité. Elle a décrété, 
le 20 décembre dernier, que le roi serait prié de 
faire passer, à Aix et dans le département des 
Boucbes-du-Rhôhe, un nombre de troupes sul'fi-
sant. Pour cet elfet, elle a envoyé trois commis-
saires civils, jusqu'à ce qu'il en ait autrement 
ordonné, pour y être, conjointement avec trois 
membres choisis dans chacun des trois corps 
administratifs, par le directoire et le conseil mu-
nicipal, chargés de la réquisition de la force 
publique. Sa Majesté a sanctionné ce décret, et 
a donné les ordres nécessaires pour son exécu-
tion. 

« Les commissaires envoyés à Aix ont rempli 
leur mission avec tout le zèle qu'on pouvait 
attendre d'eux, et la tranquillité paraît établie 
dans cette.ville; mais ces commissaires repré-
sentent qu'étant bornés à la réquisition de la 
force publique, selon les termes du décret, leur 
présence dans ce département est désormais 
inutile, et ils demandent leur retour. Cependant 
nous ne devons pas laisser ignorer à l'Assemblée 
qu'il existe une procédure commencée relative-
ment à des crimes de lèse-hation ; que l'envoi 
de cette procédure ordonné par le décret du 
5 janvier dernier vient d'être effectué, et que 
l'examen qui en sera fait par l'Assemblée pourra 
donner lieu à des dispositions ultérieures. Nous 
devons aussi observer qu'aucune poursuite> n'a 
été faite, et nous laissons à la sagesse de l'As-
semblée à décider si, dans cet état de choses, il 
convient d'accorder aux commissaires la per-
mission de revenir. Nous attendons, pour pro-
poser au roi de leur répondre, que l'Assemblée 
nationale ait bien voulu s'expliquer. 

« Nous sommes, etc. » 
« Signé : DUPORT, DE LESSART. » 

M. d'André. Je demande le renvoi de cette 
lettre aux comités réunis des rapports et des 
recherches à qui on a remis, depuis hier, le 
reste des pièces relatives à cette affaire. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. le P r é s i d e n t annonce à l'Assemblée qu'il 
a reçu deux lettres concernant Y élection de deux 
évêques : 

L une, du département d'Indre-et-Loire, fait 
part que M. Pierre Suzor, l 'un des curés du dis-
trict ae Loches, vient d'être élu évêque de ce 
département; 

L'autre, du département d 'I l le-et-Vilaine, 
annonce également que M. Coz, principal du 
collège de Quimper et procureur-syndic du dis-
trict, a été élu évêque métropolitain du Nord-
Ouest. 

L'ordre du jour est un rapport du comité des 
finances sur les préliminaires de la nouvelle 
organisation du Trésor public. 

M. B r i o i s - B e a u m e t z , au nom du comité 
des finances. Messieurs, l'Assemblée nationale a 
déterminé, par son décret du 10 de ce mois, 
l'organisation du comité de trésorerie, et s'est 
réservé de statuer sur le nombre des trésoriers, 

caissiers et commis qui en dépendraient, ainsi 
que sur le traitement qui leur serait accordé. 
Avant de vous occuper de ce détail, le comité 
des finances croit devoir vous présenter quelques 
vues préliminaires à l'exécution du plan que 
vous àvez adopté. 

Vous avez pris, Messieurs, un grand parti ; il 
s'agit à présent d'en préparer l'exécution et d'en 
assurer le succès. Nous pensons que le nouveau 
comité de trésorerie ne peut prendre tout à coup 
la place de l'ancienne administration sans vous 
faire courir le risque ou d'interrompre le mou-
vement de la machine, ou d'introduire dans le 
nouveau régime un mélange de celui que vous 
voulez réformer. 

Nous pensons encore que l'ancienne adminis-
tration ne peut, sans une refonte presque en-
tière, non d'individus, mais de destination et 
d'emploi, servir utilement dans le nouvel ordre • 
de choses. Il existe, sans doute, au service du 
Trésor public un grand nombre de sujets très 
propres aux nouvelles fonctions qui leur seront 
attribués ; mais la division des matières, l 'ordre 
des travaux, le système entier et le but des opé-
rations étant autres qu'ils n'ont été jusqu'ici, 
il est désirable qu'à un jour déterminé la airec-
tion nouvelle soit donnée à tous les agents du 
nouveau système, sans que l'action actuelle ait 
été interrompue jusqu'à cette époque. 

Une autre considération importante nous a 
frappés. Le comité de trésorerie doit être collec-
tivement répondant et gardien de toutes les ri-
chesses nationales, tant en argent qu'en effets 
de tous genres et en reprises. Une comptabilité 
toujours claire, toujours complète, doit y être 
établie et maintenue : mais, pour établir cette 
comptabilité d'une manière non équivoque, il est 
nécessaire de constater le point de départ; et 
puisque vous avez créé des dépositaires, il est 
indispensable que vous sachiez, et qu'ils sachent 
en quoi consiste le dépôt qui leur est confié. 

Ces observations vous prouvent l'indispensable 
nécessité d'un inventaire entier.du Trésor public, 
qui soit clos le jour où le comité de trésorerie 
en prendra possession, et qui soit fait concur-
rement et conjointement entre ledit comité et les 
chefs de l'administration actuelle. Cette opéra-
tion déli cate, et qui demandera le plus opiniâtre 
et le plus scrupuleux travail, ne pouvait se faire 
de manière à inspirer une vraie confiance qu'au 
moment d'une régénération entière. Si, dans toute 
autre occasion, on eût entrepris l'inventaire du 
Trésor public, on aurait pu le regarder comme 
une vaine formalité. Dans celle que vous allez 
saisir, il n'est pas à craindre qu'elle soit suspecte, 
ou qu'elle demeure incomplète. Cette pièce, 
unique dans son genre, sera la première pièce 
de votre comptabilité. Les siècles s'écouleront 
sans qu'elle perde de son importance, et ce sera 
la véritable ligne de démarcation entre la con-
fusion du régime que vous proscrivez, et la 
netteté du système que vous embrassez. 

La nécessité de cette première opération vous 
démontre celle de hâter la formation du comité 
de trésorerie, non pour entrer en exercice de 
ses fonctions d'administration, mais pour com-
mencer et exécuter, avec toute l'autorité que 
vous lui remettrez, la vérification et l'inventaire 
de ce que contient le Trésor public. 

Lorsque ce travail préliminaire serait terminé, 
l'Assemblée fixerait, par un décret, le jour de la 
prise de possession du Trésor national par le 
comité de trésorerie ; et longtemps avant ce terme, 
il aurait pu lui-même préparer dans ses délibé-
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rations, concerter avec vos commissaires et 
Von s présenter le plan d'organisation de ses 
caisses et de ses bureaux, te nombre et le trai-
tement de ses comtois, lé projet de ses relayons 
avec tous les receveurs des distiicts du royaume, 
le plan et le mode de l'action qu'il doit exercer 
sur eux. C'est alors, c'est après avo r pesé le 
mérite de ses observations, c'est après y avoir 
ajouté le fruit de vos lumières et de votre expé-
rience, que l'Assemblée pourrait, en «ran le con-
naissance de cause, rendre un décret général sur 
les droits et sur les devoirs du comité de t ré-
sorerie, et sur les détails de son travail, depuis 
le plus important jusqu'au moindre. 

Votre comité, après avoir pesé ces diverses 
consi lérations, vous propose d'adopter la marche 
qu'il vient de vous tracer, et de ne rendre aucun 
décret provisoire ou nécessairement incomplet 
sur une composition et sur des combinaisons 
qui ne peuvent être trop méditées, et qui ne peu-
vent l'être mieux que par ceux que leur honneur 
et leur intérêt lieront au succès du nouvel éta-
blissement. 

PROJET DE DÉCRET. 

« Art. 1er. Le roi sera prié de faire incessam-
ment le choix et la nomination des six commis-
saires. 

« Art. 2. L'administration actuelle du Trésor 
public subsistera jusqu'au jour qui sera fixé par 
un décret de l'Assemblée nationale. 

« Art. 3. Aussitôt après leur nomination, les-
dits commissaires se réuniront dans une des 
salles du Trésor public et feront le choix d'un 
secrétaire pour tenir le registre de leurs délibé-
rations. 

« Art. 4. Aussitôt après la nomination des com-
missaires ue t ésorerie, l'Assemblée nationale 
nommera trois de ses membres qui assisteront 
aux délibérations et opérations prépaiatoiies de 
ce comité. Le comité de trésorerie procédera en 
leur présence à un inventaire géneial du Trésor 
public, lequel inventaire sera divisé en deux 
parties. 

« Art. 5. Le premier inventaire contiendra par 
titres sommaires toutes les pièces euliassées, les 
cartons de corn spondance, les pièces d'archives, 
les registres de décisions et t' Ut'-s les pièces 
appartenant à la diiection générale du Txésor 
public. 

« Art. 6. Le second inventaire ne sera arrêté 
que la veille de l'entrée des commissaires en 
exercice; il contiendra en détail toutes les va-
leurs en portefeuille, échues ou non échues, 
bonnes ou caduques, de quelque nature qu'elles 
puissent être, et les deniers comptants qui exis-
tent dans les caisses. 

« Art. 7. Les commissaires de l'Assemblée na-
tionale seront présents à toutes les séances de 
l'inventaire et signeront le procès-verbal seule-
ment comme témoins de la vérité des faits. 

« Art. 8. Le comité de trésorerie projettera, de 
concert avec les commissaires de l'Assemblée na-
tionale, le plan de son organisation intérieure et 
secondaire. 11 proposera le projet d'établissement 
de ses caisses, l'état de se» bureaux, le nombre et 
le traitement de ses commis, les objets de sa cor-
respondance et de ses rapports avec les receveurs 
des district®, et l'usage de l'autorité qu'il doit 
exercer sur eux, pour, sur le tout et sur le rap-
port du comité des finances, être statué par 
l'Assemblée nationale ce qu'il appartiendra. 

« Art. 9. Par le même décret, l'Assemblée na-
tionale fixera le jour où lesdits commissaires 
entreront en exercice. » 

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

M. «le F o l l e v î l l e . Je vous observe, Messieurs, 
que l'administration du Trésor royal va dans ce 
moment être exercée comme une espèce de ma-
gistrature, au moins pour les formalités préa-
lables. Je pense que cette administration du 
Trésor public devant être pour ainsi dire juge de 
la partie majeure de la comptabilité future, ne 
peut pas être confiée à des gens chargés de la 
comptabilité passée et qui n'ont pas rendu leurs 
comptes. 

Si cette opinion n'était pas suffisamment dé-
montrée, je pense qu'elle est susceptible d'une 
grande discussion et que ce n'est pas à deux 
heures et demie qu'une question de cette impor-
tance peut être présentée. 

Je demande l 'ajournement du projet; et si on 
ne veut pas l 'ajourner, je demande, par amende-
ment, que Je roi ne puisse nommer aucun ancien 
comptable commissaire de la trésorerie avant 
qu'il ait rendu ses comptes. 

Un membre demande la question préalable sur 
cette motion. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer sur la motion de M. de Folleville.) 

M. Duport . Je demande qu'il soi tdi tnommé-
ment, dans le projet de décret, que les commis-
saires de la trésorerie seront nommés à vie. Cela 
est, comme tout le monde le sentira, de la plus 
absolue nécessité pou*' contrôler les opérations 
du ministère; sans ( ette précaution, cette surveil-
lance serait nulle, car les ministres pourraient 
renvoyer ceux qui les offusqueraient. 

Un membre demande le renvoi de cette motion 
au comité. 

(L'Assemblée décrète le renvoi au comité des 
finances de la motion de M.'Duport.) 

M. B r i o i s - B e a u m e t z donne lecture de l'ar-
ticle 1er du projet de décret, qui est ainsi conçu: 

Art. 1er. 
« Le roi sera prié de faire incessamment le 

choix et la no ninat on des six commissaires qui 
compose! ont le comité de trésoreiie. » (Adopté.) 

Art. 2. 
« L'administration aciueile du Trésor public 

subsistera jusqu'au jour qui sera fixé par un 
décret de l'Assemblée nationale. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Aussitôt après leur nomination, lesdits com-
missaires se réuniront dans une des salles ou 
Trésor publie et feront le choix d'un secrétaire 
pour tenir le registre de leurs délibérations. » 
(Adopté.) 

M. Char les de Lameth . Je demande, par 
amendement à l'article 4, que les commissares 
de la irésorerie, pns dans le soin de l'Assemblée, 
y soient nommés à la majorité absolue des voix. 

M. B r i o i s - B e a u m e t x . J'adopte l'amendement 
et je rédige comme suit l'article f 
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Art. 4. 

« Aussitôt après la nomination des commis-
saires de trésorerie, l'Assemblée nationale nom-
mera, â (a majorité absolue, trois de Ses membres 
qui assisteront aux délibérai ions ^et opérations 
préparatoires de ce comité. Le comité de trésorerie 
procédera, en leur présence, à un inventaire gé-
néral du Trésor publie, lequel inventaire sera 
divisé en deux parties. » [Adopté.) 

Art. 5. 

« Le premier inventaire contiendra, par titres 
sommaires, toutes les pièces enliassées, les 
carto s de correspondance, les pièces d'archives, 
les registres de décision, êt toutes les pièces 
appartenant à la direction générale du Trésor 
public. >. (Adopté.) 

Art. 8. 
« Le second inventaire ne sera arrêté que la 

veille de l'entrée des commissaires en exercice ; 
il contiendra, en détail, toutes les valeurs en 
portefeuille, échues ou non échues, bonnes Ou 
caduques, de quelque nature qu'elles puissent 
être, et les deniers comptants qui existent dans 
les caisses. » (Adopté.) 

Un membre propose, par amendement à l 'ar-
ticle 7, de décréter simplement que les commis-
saires de l'Assemblée seront présents à l'inven-
taire et en signeront le procès-verbal. 

M. Br io i s -Beàumetx , rapporteur. J'adopte 
l'amendement et je rédige ainsi l'article : 

Art. 7, 

« Les commissaires de l'Assemblée nationale 
seront présents à toutes les séances de l'inven* 
taire et en signeront le procès-verbal. » (Adopté.) 

Un membre propose de décréter, par article 
additionnel, que les commissaires de l'Assemblée 
pourront se faire assister par telles personnes 
capables qu'ils jugeront convenables. 

Un membre obserye que cette faculté est de 
droit. 

(Il n'est pas donné suite à la motion.) 

Un membre propose, par amendement, de re-
trancher de l'article 8 ces mots : « De concert 
avec les commissaires de l'Assemblée nationale.» 

M. B r i o i s - B e a u m e t z , rapporteur. J'adopte 
et je rédige l'article comme suit : 

Art. 8» 

« Le comité de trésorerie projettera le plan 
dé son organisation intérieure et secondaire; il 
proposera le projet d'établissement de ses caisses, 
l'état de ses Bureaux, le nombre et lê traitement 
de ses commis, les objets de sa correspondance 
et de ses rapports avec les receveurs des districts, 
et l'usagé ae l'autorité qu'il doit exercer sur 
eux, pour, sur le tout et sur le rapport du co-
mité des financés, être statué par l'Assemblée 
nationale ce qu'il appartiendra. » (Adopté.) 

Art. 9. 
« Par le ïnêmê décret, l'Assemblée nationale 

fixera le jour où lesdits commissaires entreront 
en exercice. » (Adopté.) 

JSMBSNT AIRES. (19 mars 1191.1 1 0 1 

M. lê p r é s i d e n t lève la séance à trois heures 
et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M» DE MONTESQUIQlL 

Séance du samedi 19 mars 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier, qui est adopté. 

M. l touss î lion. J'observerai à l'Assemblée, re-
lativement au décret fendu hier Sur les droits 
d'entrée des denrées coloniales, qu'il serait utile 
de faire mention daûs le procès-vêrbai que, dans 
les seules vues de resserrer plus fortement en-
core, s'il était possible, les liens qui unis-ent la 
métropole et les colonies, l'Assemblée nationale 
a porté à 12 millions au-dessous de ce qu'ils 
étaient les droits d'entrée des denrées Coloniales. 

(L'Assemblée adopte cette motion et décrète 
au'insêrtion sera fai'e dans le pfocés-Verbal de 
l'observation de M. RoUssillon, pour être placée 
immédiatement après le tarif desdits droits d'en-
trée.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une note 
du ministre de la justice ainsi conçue : 

« Le roi a donné sa sanction, le 4 de ce mois: 
« Au décret de l'Assemblée nationale, du 

25 fèviler dernier, relatif au payement d'une 
somme de 45,000 livres pour indemnité des mai-
sons dont la démolition a été ordonnée pour la 
construction du pont de Roanne; 

« 2° Au décret du même jour, relatif à une 
somme de 650,000 livres à fournir, par le Trésor 
public, pour les travaux du Havre; 

« 3° Au décret du même jour, relatif au compte 
à ren ire par les ci-devant receveurs particuliers 
des HnanCeS, de la contribution patrioiique; 

« 4° Au décret du même jour, relatif à un 
sixième juge pour le tribunal de commerce de 
Marseille; 

« A rétablissement d'un tribunal de ce genre» 
dans chacune des villes de Brest et de Saint-
Etienne; 

» À deux juges de paix pour la ville de Cahors; 
« Et à l'uuion et suppression de quelques mu-

nicipalités; 
« 5° Et enfin à 84 décrets, des 24, 31 décembre, 

9, 11, .18, 21, 22, 23 janvier, 4, 7 et £ février 
derniers, concernant la Vente de biens nationaux 
aux municipalités de Rignac, Tretîart, JoUrnaus, 
Saint-Eiienne-du-BoiS, Polléat, Viller-Bdlênach» 
Péronue, Arras, Nemours, Tarascon, Gartignie?, 
Bonne, Alice, Hière, Manosq ie, Saint-MaXimin, 
Paugres et d'Avezieu, Chaumont-en-V xin, Saint-
Jeati-dê-BonnefOnd, Senlls, Virîat, Chalon-sur-
Saône, Coligny. Saint-dehêt-en-Feugerolies, Dijon, 
Ghàlon-sur-Saône, Lavallée, Saint-Veran, Laives 
et Fermâisey, Saint-Marcel, Gliâteauneuf, Siman-
dre, Lay-Ghevillv, Chàteanr<>ux, Meulan, CusSet, 
Noyaux, Tauce, lîauroy, Cléry-Fontaine, Montloué, 
Duinont, Chalon-sur-Saône, Pont-a-fîussy, Cour-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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menin, Saint-Nicolas de Bourgueil, Châlon-sur-
Saône, Saulieu, Losne-Changey et Maison-Dieu, 
Chaumes, Beaune, Rimbach, Saint-Loup de Va-
rennes, de Varennes, Dracy-le-Fort, Chalon-sur-
Saône, Dijon, Saint-Désert, Vigy, Saint-Ambreuil, 
La Lheue, Vert, Chalon-sur-Saône, Olby, Clermont-
Ferrand, Marsillac,Saint-Martin-Laméane,Cebazat, 
Nizas et Cissaiî, Broc, Rodez, Angers, le Mans, 
Chatoux, Viarmes, Saint-Lambert, Villiers-le-Sec, 
Nezel, Chauffour, Boisemont, Flins, Paris et Se -
zanne. 

« Le ministre de la justice transmetà M. le Pré-
sident les doubles minutes de ces décrets, sur 
chacune desquelles est la sanction du roi. 

« Signé : L. M. F. DUPORT. 

« Paris, le 14 mars 1791. » 

M. d'André. Je n'ai point encore vu venir un 
objet très important et sur lequel il y a de grandes 
réclamations; ce sont les mémoires des ouvriers 
et fournisseurs dans le département des bâtiments 
du roi. Il est très important que ces objets soient 
liquidés, parce que ces créanciers sont des gens 
qui ont fait des avances et qui ont un besoin pres-
sant de leur argent pour subsister et pour con-
tinuer leurs travaux. J 

Je d mande doïic que le comité général de 
liquidation présentera ses vues à l'Assemblée sur 
les conditions qui doivent être exigées des créan-
ciers de l'Etat, notamment des personnes qui ont 
été attachées au service du roi, tels, que les en-
trepreneurs, ouvriers et fournisseurs, pour être 
liquidés et remboursés de leurs créances, et en 
général sur les moyens d'accélérer les liquida-
tions et remboursements. 

M. Camus . J'appuie de toutes mes forces la 
motion du jir'éopinant. Les créanciers dont il s'a-
git empruntent, faute de payement, à gros in-
térêts pour entretenir leurs ateliers et pour rendre 
l'activité à leur, commerce ; un grand nombre 
d'ouvriers sans ouvrage sont réduits à la plus 
affreuse misère. Le seul moyen de remédier à 
tous ces maux est de payer les créanciers de 
l'Etat. 

Je sais bien qu'il s'est commis une infinité de 
friponneries qui échapperont à nos recherches. 
Ce malheur est, lié à beaucoup d'autres dont nous 
ressentirons longtemps les tristes effets. Le mal 
est fait; il est sans remède ; le bien que nous en 
pouvons recueillir est de rendre notre surveil-
lance, plus active et plus efficace. 

Quoi qu'il en soit, il faut payer; notre propre 
intérêt, la justice qui est due aux terrassiers, aux 
serruriers, charpentiers, etc... , nous en font un 
devoir. Les fautes de l'ancien régime ne sau-
raient nous excuser. 

Je demande que l'Assemblée veuille bien en-
tendre, mardi prochain, à la séance du soir, le 
rapport du comité général de liquidation et les 
conditions qu'on pourra exiger pour cette liqui-
dation. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. le Prés ident . Les comédiens du Théâtre-
Français et les membres de l'Académie de sculp-
ture et peinture demandent à être admis à la barre, 
mardi prochain, à la séance du soir, pour pré-
senter des pétitions. 

Plusieurs membres observent qUe Ces députa-
tions font perdre un temps considérable à l'As-
semblée et demandent que leurs pétitions soient 

renvoyées directement aux comités qui jugeront 
si elles doivent être soumises à l'Assemblée. 

M. Bouche . Vous avez bien reçti MM. les 
comédiens et MM. les artistes, lorsqu'ils sont 
venus offrir leurs dons patriotiques ; ne se-
rait-il pas cruel de les repousser aujourd'hui? 
J'appuie leur demande d'admission à la barre. 

(L Assemblée décrète que les comédiens du 
Théâtre-Français et l'Académie de sculpture et 
peinture seront admis à la barre, mardi prochain, 
à la séance du soir.) 

M. Emmery , au nom du comité militaire. 
Messieurs, votre Comité militaire m'a chargé de 
vous présenter un projet de décret contenant 
quelques articlès qu'il croit indispensables pour 
mettre le ministre de la guerre en état de pourv; 

voir au marché des fournitures de vivres et de 
fourrages à faire aux tvoupes dans les garnisons. 

C'est une question importante que celle de sa-
voir si les fournitures militaires pourront être 
mises en régie ou devront être mises en entre-
prise. En thèse générale, votre comité a pensé, 
Messieurs, que toutes les fournitures nécessaires 
pour le service militaire doivent, Comme tous 
les autres marchés publics, être faites en vertu 
d'une adjudication solennelle, qui sera énoncée 
par affiches posées depuis au moins six se-
maines; que cette règle est indispesable, parce 
que les régies ont toujours été, comme nous 
l'avons éprouvé, une source d'abus et de dilapi-
dations considérables, au lieu que l'on ne risque 
jamais des pertes grandes, lorsqu'il y a un marché 
qui fixe les prix des fournitures et que ce mar-
ché est éclairé par les enchères que l'on présente 
de toute part. 

Nous avons donc cru, Messieurs, que cette dis-
tinction générale devait être posée dans la loi, 
avec cette restriction que çe qui est possible 
en temps de paix pour le service de l'armée, étant 
évidemment impraticable <ïans des circonstances 
pressantes, où 1 on n'est pas à temps de prendre 
des mesures à i avance, il ne faut pas que la loi 
gêne l'administrateur dans ces circonstances ex-
traordinaires. Ainsi, Messieurs, nous restreignons 
la règle générale aux fournitures pour l e service 
ordinaire dans les garnisons et les quartiers pen-
dant la paix. 

Nous avons pensé, en. même temps, qu'il y 
avait quelques circonstances dans lesquelles il 
était à propos de s'écarter de la règle générale, 
mais que ces exceptions rares ne dévoient être 
admises qu'en vertu d'autorisations très expresses 
du Corps législatif et lorsqu'on en aurait vérita-
blement démontré la nécessité. 

M. E m m e r y , rapporteur,, donne lecture d'un 
projet de décret en huit Articles. 

M. Goupil de Pré fe ln . Ce projet est infini-
ment important; les articles surtout dans les-
quels on met les entrepreneurs au choix du 
ministre, nonobstant les rabais, sous le motif 
qu'un entrepreneur initié dans les secrets du 
gouvernepient est un véritable homme d'Etat, 
ces articles, dis-je, méritant un sérieux examen. 

Je demande donc l'impression de ce projet de 
décret et l'ajournement jusqu'après la distri-
bution.40' 

M. d'André appuie la motion de M. Goupil de 
Préfeln. 

(L'Assemblée décrète l'impression du projet de 
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décret du comité militaire et en ajourne la dis-
cussion jusqu'après la distribution.) 

M. B o u c h e . J'ai fait, il y a quelques jours, 
l'observation que le ministre de la marine n'avait 

{ias encore exécuté le décret du 10 octobre, qui 
ui ordonnait de faire, au 1" janvier, l'ad-

judication des vivres de son département. Je ne 
quitterai pas la place qu'on ne m'en chasse et 
je reviendrai sans cesse sur ce décret. 

Le comité de marine, composé de représentants 
de la nation, s'est abaissé au point de devenir 
l'organe d'un ministre manifestement en faute, 
et de l'excuser en disant qu'il fallait prendre des 
renseignements sur la nature des vivres néces-
saires pour les différents climats. 

Est-ce là une excuse? 
Je requiers, avec cette franchise que je ne 

cesserai jamais d'avoir,que votre décret du 10 oc-
tobre soit exécuté; que le ministre paraisse par 
lui-même et pour lui-même et qu'il nous dise 
les raisons pour lesquelles ce décret est inexé-
cu té. (Applaudissements.) 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d' Angély). Le 
comité de marine a pris la parole lorsque le mi-
nistre a été inculpé, parce qu'en effet le ministre 
n'était pas inculpable. Ce n'était pas à lui à fixer 
la qualité des différentes espèces de rations; il a 
envoyé des états et des renseignements au comi-
té, de mariné. Ce n'est donc pas le ministre qui 
est en retard. 

Je ne sais quels peuvent être les torts du co-
mité; si L s retards qu'il met soit dans ce rap-
port, soit dans tous les autres dont il est chargé, 
proviennent de sa négligence, ou de l'insuffi-
sance du nombre des membres qui le composent; 
je ne sais par quelle étrange fatalité ce comité, 
renforcé à une, deux et trois reprises différentes, 
se trouve toujours, malgré ces secours, trop 
faible pour ses travaux. 

Mais quant à l'inculpation de M. Bouche, j'ajoute 
qu'autant on doit être sévère envers les ministres 
et les rappelerirffoi tement à leur devoir quand 
ils y manquent, autant il faut éviter les incul-
pations trop légèrement intentées. (Applaudisse-
ments.) 

M. d'André. Monsieur le Président,je demande 
que lorsque l'Assemblée sera plus complète vous 
intimiez au comité de marine les ordres de 
l'Assemblée pour qu'il ait à accélérer ses 
rapports. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. Hébrard, secrétaire, donne lecture d'une 
pétition des sieurs Descars et Terrasse, arrêtés à 
la suite de l'affaire de Lyon et conduits dans la 
prison de Saint-Germain-des-Prés. Ils exposent 
à l'Assemblée qu'ayant sursis par un décret au 
tran8fèrement • à Orléans du sieur Guillin, leur 
coaccusé, jusqu'au rétablissement de sa santé, 
céderait ajouter à leur pénible situation que de 
les envoyer sans lui daus les prisons-d'Orléans, 
puisque leur affaire est indivisible ; ils la sup-
plient de les comprendre dans -le même sursis. 

M. Goupi l -Pré fe ln . Il n'est pas possible 
d'accueillir cette pétition. L'impossibilité dans 
laquelle est le sieur Guillin d'être transféré est 
équivalente à une exoine. -Or, 'jamais il ne s'est 
vu dans la procédure criminelle que, parce qu'un 
accu-é a uue exoine valable, il ne sera pas pro-
cédé à l'instruction contre les accusés, non plus 

1" SÉRIE. T. XXIV. 

qu'il n'a jamais été dit que lorsque, de plusieurs 
accusés, l'un est contumax et fugitif, ce qui a r -
rive très souvent, à raison de cette contumace, 
il ne sera pas procédé à l'instruction contre les 
autres. 

La maladie, la contumace ne pourront, pas plus 
la mort d'un coaccusé, mettre obstacle à la pro-
cédure; cette règle ést fondée sur l'intérêt de la 
société; elle a pour motif de ne pas laisser dé-
périr pas des retards les preuves du délit. L'in-
térêt public ne permet donc pas de surseoir à la 
procédure importante des particuliers accusés de 
la trop fameuse conspiration de Lyon. 

Les sieurs Descars et Terrasse n'ont aucune 
des raisons qui ont fait exoiner leur coaccusé; 
il serait contre les règles de différer leur trans-
lation; le moindre retard dans l'instruction de la 
procédure pourrait avoir de fâcheuses suites. 

Je demande que l'on passe à l'ordre du jour en 
déclarant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette 
pétition. 

M. Ramel-Hogaret . Il me semble que cette 
affaire est de nature à ne pouvoir être terminée 
que par une confrontation préalable entre les 
coaccusés : je ne crois pas qu ' i l y ait le moindre 
inconvénient à ajouter au décret précédemment 
rendu, qu'il sera sursis à la translation du sieur 
Guillin et de ses coaccusés. 

M. Rouche . A l'ordre du jourl 

M. l e Prés ident . Je mets aUx voix l'ordre 
du jour. 

(L'épreuve est douteuse.) 

M. Voidel . En principe, M. Goupil a parfaite-
ment raison et l'indivisibilité dans la procédure 
criminelle n'empêcherait par la translation des 
coaccusés du sieur Guillin. Mais je vous observe 
que c'est ici une affaire de circonstances; qu'en 
effet il faut faire comparaître tous les témoins; 
que le retard nè peut être que de quinze jours 
qu'il faudrait les faire revenir lors de la procé-
dure de M. Guillin qui ne peut pas être transféré 
dans ce m o m e n t s . 

Or, les considérations d'humanité ne contra-
rient pas la loi qui semble exiger qu'il n'y ait 
qu'une procédure contre plusieurs accusés d'un 
même délit; et surtout elles s'accordent avec les 
principes d'économie qui ne veulent pas que l'on 
multiplie les voyages des témoins, au point de 
les faire revenir de Lyon tout autant de fois qu'il 
y aurait d'accusés. 

Je crois donc qu'il n'y a pas d'inconvénients 
à surseoir de quinze jours ou trois semaines. 

Plusieurs membres demandent que la discus-
sion soit fermée. 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. l e Prés ident . Je mets aux voix la ques-
tion préalable qui a été demandée. 

(L'Assemblée rejette la question préalable.) 

M. le Prés ident . Je mets aux voix la pétition 
des sieurs Descars et Terrasse. 

YL'Assemblée admet cette pétition et décrète 
qu'il sera sursis à la translation des sieurs Des-
cars et Terrasse, dans les prisons d'Orléans* jus-
qu'à ce que le sieur Guillin, leur coaccusé, puisse 
aussi y être transféré sans danger pour ses jours.) 

M. Prugnon, au nom du comité Remplace-
1 3 
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ment. Messieurs, la maison du ci-devant archi-
diaçoné d'Angers a (été adjugée, d'après les formes 
reçue?, à un particulier. L'administration du dis-
trict d'Angers a jugé qu'une portion de cette mai-
son convenait à son établissement : elle est en-
trée en proposition avec l'acquéreur, qui consent 
à céder cette portion, à la charge ae lui servir 
une rente perpétuelle de 1,100 livres sans re-
tenue, amortissable à la volonté des administra-
teurs, et à la condition qu'il pourra employer 
en payement de sa propre acquisition ou de tout 
autre de biens nationaux, le capital du contrat 
que lui passera le district; cet acquéreur consent 
même qu'il soit énoncé dans le décret, qu'il ne 
pourra employer ce capital au payement d'autres 
biens nationaux, qu'autant qu'il justifiera avoir 
acquitté le prix total de son acquisition de l'ar-
chidjacçné. 

Le directoire de département consulté a ré-
pondu que l'acquisition était convenable,, et l'em-
placement à préférer. Il ne s'explique pas sur la 
convention, et il paraît l'adopter tacitement. 

C'est elle que j'examine d'abord ; quand nous 
constituons une rente, quand nous empruntons, 
nous chargeons dans le fait ia postérité de payer 
nos dettes. La génération qui passe dit: Je jouis, 
moi» le temps se chargera du reste : Posteri ves-
tra res est Si l'on permettait aux administrateurs 
de constituer des rentes, chaque district, avec 
des intentions aussi pures que celui d'Angers, 
s'il n'était pas éclairé sur les inconvénients d'une 
telle opération, établirait par couches insensibles 
p i e masse de charges sur les administrés. Il ne 
verrait chaque fois que la rente et non le ca-
pital qu'elle représente : à la première occasion 
un peu pressante, même rente, et de 100 pistoles 
en 100 pistoles, fiecterentur 4çhivi. 

D'ailleurs, en rendant hommage à l'honnêteté 
très connue des administrateurs du district d'An-
gers, votre comité ne doit pas se refuser à dire 
que de tels marchés pourraient être dictés par 
des affections particulières ; et voilà des opéra-

t i o n s qui ne seraieqt pas toujours très honnêtes. 
Celle qui est l'objet de ce rapport est proposée 

{>ar des hommes probes : il faut se spuvenir de 
eur probité pour y applaudir ; il faut l'oublier 

quand on fait des lois. Ils auront des successeurs, 
et le législateur embrasse tous les temps. 

En fait de convention, votre comité ne connaît 
qu'une ligne, c'est ia ligne droite, et toute sa 
géométrie se réduit là; ainsi point de constitu-
tion de rente, quel que gpit le motif avoué, ou le 
motif secret d£ la proposition. 

Le fond de cette demande doit être écouté, 
en fixant, comme le propose le comité, le, terme 
du payement à cinq années. 

1° L'intérêt national n'est pas compromis ; loin 
de aq lieu d'un crédit de douze années, la na-
tion sera payée en cinq, et cela ne fatiguera pas 
les administrés. 

2*L'acquisition est modeste : il est évidemment 
impossible d'avoir, dans une ville de 40,000 âmes, 
un logement convenable à un prix au-dessous 
de $2,000 livres; ainsi les convenances sont satis-
faites et la justice observée. Sous l'ancien régime, 
un commis des finances se trouvait gêné dans 
la même maison où Catinat s'était trouvé très à 
l'aise : sous le nouveau, une administration en-
tière se trouve décemment logée daos un local 
qu'un simple ecclésiastique ne jugeait pas trop 
vaste pour lui, et tout cela est dans l'ordre ; les 
temps seuls sont changés. 

Voici le projet de décret : 
«L'Assemblée nationale, ouï le rapport de. son 

comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district d'Angers à acquérir, aux frais des admi-
nistrés, de l'adjudicataire de la maison appelée 
le grq,nd archMiaconé, la portion qui était ci-de-
vant occupée par l'abbé Dalicho^x, moyennant 
la somme de 22,000 livres convenue entre le di-
rectoire du district et ledit adjudicataire, qui 
pourra employer ce capital de 22,000 livres, doat 
il lui sera passé contratt à l'acquisition d'autres 
biens nationaux, eu justifiant néanmoins par lui 
du payement total de l'adjudication qui lui a été 
ci-devant faite dudit archidiaconé; laquelle 
somme sera payable d'année en année, et en cinq 
termes égaux. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. d'Estonrmel. Un courrier dépêché par le 
directoire du département du Nord vient d'arri-
ver à l'instant, et nous a apporté les nouvelles 
les plus affligeantes. Une émeute populaire qui 
a eu lieu à Douai, et qui a commencé par le pil-
lage d'un bateau chargé de grains, a eu les suites 
les plus malheureuses. Le directoire a été obligé 
de quitter la ville et de se transporter à Lille. 
La municipalité a refusé de proclamer la loi mar-
tiale. La garnison a refusé d'obéir au comman-
dant de la place, en disant que jamais elle ne 
tirerait sur le peuple. Deux citoyens ont été 
pendus au milieu de la place; l'un pour avoir, 
en qualité de capitaine de la garde nationale, 
cherché à apaiser le désordre; l'autre, parce 
qu'un rechargement se faisait dans sa maison. 

Je ferai remarquer à l'Assemblée que cette 
situation est d'autant plus affligeante que l'élec-
tipn des ecclésiastiques fonctionnaires publics 
doit se faire dimanche prochain. 

Je demande donc à l'Assemblée qu'elle invite 
ses comités militaire, des rapports et des recher-
ches à se réunir sur-le-champ, pour prendre con-
naissance des événements qui viennent d'arriver 
à Douai et en faire le rapport ce soir même. 

Plusieurs membres demandent que les comités 
soient tenus de faire leur rapport à l'ordre de 
deux heures. 

M. d'Estonrmel. Il est indispensable que les 
députés du département du Nord aient une con-
férence avçc le ministre de la guerre, relative-
ment à la désobéissance des tioupes de ligne 
aux ordres de leurs chefs; le rapport ne pourra 
donc être fait qu'à la séance de ce soir. 

(L'Assemblée, consultée, invite ses comités 
militaire, des rapports et des recherches à se 
réunir sur-le-champ, pour prendre connaissance 
des événements qui viennent d'arriver daias la 
ville de Douai, et en faire le rapport à la séance 
du soir de ce jour.) 

M. Rouss i l lon fait la motion que, sans au-
tre délai, l'Assemblée s'occupe du rembourse-
ment des cautionnements fournis par les fermiers 
généraux, les administrateurs, receveurs, direc-
teurs, contrôleurs, entreposeurs, et autres em-r 
ployés dans les traites, les fermes et la régie, 
dont les emplois se trouvent supprimés. 

Plusieurs membres appuient cette motion. 
(L'Assemblée, consultée, renvoie la motion de 

M. Roussillon au comité général de liquidation, 
pour en faire son rapport à la séance de mardi 
soir, 22 du courant.) 

M. l e Prés ident . M. Naurissart, député de 
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Limoges, absent par congé, donne sa démis-
sion. H mande que M. Boyer, son suppléant , va 
se r< ndre à Paris, pour le remplacer . 

(La démission de M. Naurissart est acceptée.) 

M. C h a n t a l r e , député des Vosges, à qui l'As-
semblée avait a c c o n é un congé, déclare qu ' i l a 
repr is ses fonctions de député depuis le premier 
de ce mois . 

L'ordre du jou r est un rapport des comités 
ecclésiastique et d'aliénation sur les baux emphy-
téotiques et les baux par anticipation. 

M. K o u t t e v ï I I e - M i i u i e t a s , au nom des comités 
ecclésiastique et d'aliénation. Messieurs, p lu -
s ieurs de vos décrets sur l 'administrat ion et l'a-
liénation des domaines na t ionaux renfe rment 
des dispositions relatives a u x einphytéoses et à 
l 'exécution des b a u x passés depuis le 2 novem-
bre 1789. 

L'expérience a prouvé que ces dispositions ne 
réglaient pas d ' une manière assez précise le sort 
des empliytéosf s, des locaterie* perpétuel les , et 
ne dé terminaient pas suff isamment quels sont 
les actes qui doivent être Considén s comme des 
baux faitâ légit imement et, à ce t i tre, exécutés 
a u x t e rmes d é vos decrets . 

Une question élevée sur les baux faits par an-
ticipation a été renvoyée à l 'examen de vos comi-
tés ecclésiast ique et u 'aliénation. 

En exécutant vos ordres, vos comités réunis 
se sont occupés de plusieurs objets analogues, et 
m 'ont chargé de vous présenter leurs v u e s : 

1° Sur les emphytéoses ; 
2° Sur les iocateries perpétuelles et baux à ren-

tes foncières ou perpétuelles; 
3° Sur L s b.iux renouvelés à une époque plus 

ou moins éloignée de l 'expiration des b a u x cou-
rants ; 

4° Sur ceux faits pour un te rme au delà de 
neuf années ; 

5° Enlin sur les nues proprié tés et les rentes 
emphyteot iques ou à vie qu i y sont at tachées. 

I . Des villes *n grand nombre, plusieurs dé-
pa r tements ent iers , une loule immense de ci-
toyens a t t e n d ut avec une inquiète impatienc e la 
décision que vous allez porter sur les emphy-
téoses. 

Il est impossible de se le dissimuler ; de puis-
sances raiyons semblent s'élever en faveur des 
preneui s emphytéot iques. 

Les anciennes lois, celle de l ' authent ique se-
conde nu titre de non alienandis rébus ecclesias-
ticis, dis t inguaient l 'emphytéose perpétuelle et 
l 'emphyiéose à temps, et ne voyaient daus l 'em-
phytéo te faite pour trois générations seu ement 
qu 'un simple acte d ' a imin i s i ra t iou . On cite à 
1 appui de cette distinction l'opinion d 'au teurs 
dist ingués et sur tout le sentiment de Dumoulin. 

Mais des moyens plus imposants encore se pui-
seni d ns la nature même de la plup art e- biens 
donnés à empitytéose et dans les m >tifs qui ont 
dé e rminé les contrats de rette nature . 

Quels étaient le [dus souvent , isent les pre-
neur s à i mphytéose, les biei s qui en ont été 
l ' ob j e t ? des ^ols ingrats et sans valeur que nous 
a \ o u s fertilisés par nos travaux et n o - d é p e n s e s ; 
des t e n a i n s vagues sur lesquels nous avons à 
g rands trais élevé d'utiles et précieus s habi ta -
t ions. Que so.it ces propriétés devenues a u j o u r -
d 'hu i tiigues de votre atten ion? l 'œuvre ne nos 
ma ins laborieuses, la product ion , la création de 

notre indus t r i e . Et quel motif aura i t pu nous dé 
tourne ' d en faire cet u s a s e ? 

C'était chosp, en que lque sorte, sans exemple 
qu 'un preneur à emphytéose se vît dépouillé de 
sa propriété par la seule raison que des f o r m a -
lités n'avaient pas précédé le contrat qu i la lui 
avait t ransmise . 

Notre conduite a é té celle de tous les citoyens 
au milieu desquels nous vivions : sic agebant, sic 
contrahebant. S'il était vrai que nous eussions 
été dans l ' e r reur , du moins faudrai t - i l r e c o n -
naître que c'était l 'erreur de tous , l 'erreur com-
mune . Lorsque par sa fermeté et son courage la 
nation recouvre sa propriété et ses droits, serons-
nous contraints à laisser échapper des larmes 
sur ce qui doit ê t re le suje t de la joie c o m m u n e ? 

Je m'arrete , Messieurs: je connais les disposi-
tions que déjà vous avez portées. Je lis dans 
votre décret des 25, 26 et 29 ju in , l 'art icle 19 
ainsi conçu: 

« Sero t au surp lus les baux emphytéot iques 
« et les baux à vie censés compris dans la dispo-
« sition de l 'article 9 du titre premier du décret 
« du 14 mai de rn ie r ; mais les baux emphytèoti-
« ques ne seront réputés avoir été légi t imement 
« faits que lorsqu'ils auront été précédés e t r evê -
« tus des formalités qui aura ien t été requises 
« pour l 'aliénation des biens que ces actes ont 
« pour objet . » 

La loi a parlé, il ne nous reste qu 'à en recon-
na î t re et resp cter les mot i fs ; qu 'à en main teni r 
le vœu dans les disposit ions ul tér ieures que vous 
avez à porter. 

Et ces motifs , Messieurs, aucun de vous n e 
les ignore. Chacun sait que les lois de tous les 
temps ont s tatué en termes formels que les ecclé-
siastiques n étaient que de s imples usu f ru i t i e r s ; 
que les seuls actes d 'adminis t ra t ion leur é ta ient 
permis , et que jamais n 'ont été ni pu être rangés 
dans cette classe les actes par lesquels ils a b a n -
don! aient à longues années la jouissance des pro-
priétés dont ils n 'étaient que les déposi taires . 

Mais si en gémissant sur le m a l h e u r des c i -
toyens qui se sont ouvertement écartés des lois, 
il nous est impossible d'en méconnaî t re les d i s -
positions (1), au moins nous est-il bien permis ou 
plutôt est-ce pour nous un précieux devoir q u e 
d.* rechercher dans les lois e l les-mêmes tous l e s 
terni é raments qu'el les ont eu soin d 'apporter à 
leur r igueur . 

Vos comités vous proposeront donc , Messieurs, 
non de soustraire à l e m p i r e d e la loi des con t ra t s 
dont elle demande la proscription, mais de m a r -
quer par d es d ispos i t ionsex presses les except ions 
qu eUe-mêmes ont consacrées. 

Ces exceptions sont toutes si évidemment c o m -
mandées par la ra ison, l 'équité, que nous croyons 
inutil d 'en développer d 'avance h s motifs. 

Nous observe ons seulement quelles sont les 
vraies et seules réponses à faire aux efforts des 
preneurs emphvt otiques pour obtenir de vous , 
Messieurs, une loi qui , révoquant ce le q u e v o u s 
avez déjà portée, ordonnerai t indéfiniment l 'exé-
cution de toute espèce d 'emphytéose. 

II. Sans doute, il serait peu raisonnable de 
réclam r pour les Iocateries perpétuel les plus 
d ' indulgence que pour les emphy éoses; mais eu 
r» connaissant de véritables aliénations dans ces 
différentes espèces de contrats, n 'est-il pas éga-
lement iiéee sair * d 'étendre à tous les except ions 
que la r igueur du principe doit recevoir ? Vos 
comités, Messieurs, l 'ont a insi pensé : ils croient 

(1) L'édit de décembre 1606, art . 15. 
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même que vous ferez peu de difficulté de les ap-
pliquer aux baux à rentes foncières et perpé-
tuelles, la différence entre ces actes et les Ioca-
teries perpétuelles se trouvant beaucoup plus 
dans la dénomination que dans la nature même 
des contrats. 

III. Il serait aussi inutile qu'impossible de 
rechercher quels étaient les usages, les règles 
observées dans toutes les parties du royaume sur 
les époques auxquelles 1 s possesseurs ecclé-
siastiques pouvaient légitimement renouveler 
leurs baux pendant la durée de ceux courants. 

Un règlement émané en 1572 du parlement de 
Paris, et qui était observé dans la vaste étendue 
de pays qui étaient soumis à sa juridiction est 
fort conQU. Il n'en est pas moins vrai que les 
usages variaient d'une province à l'autre. Mais 
deux vérités sont très constantes. 

Un cultivateur a nécessairement besoin d'un 
temps quelconque pour se préparer à l'exploita-
tion du bien qu'il veut prendre a ferme, et il faut 
que ce temps soit plus étendu dans les pays où 
la culture se divise en soles de trois années. 

Ce qui est encore certain, c'est que partout la 
qualité des possesseurs ecclésiastiques était la 
même. Partout ils n'étaient que des usufruitiers, 
dé1 simples administrateurs. Les usages devaient 
varier suivant la diversité des cultures ; mais que 
l'application du principe fût plus ou moins sé-
vère, le principe n'en était pas moins partout le 
même, partout il défendait à des usufruitiers, à 
dé simples administrateurs de disposer de leurs 
jouissances longtemps avant l'expiration des baux 
courants. L'important n'est donc pas de recher-
cher quels étaient tous les usages locaux et par-
ticuliers, mais de laisser à votre disposition assez 
de latitude pour être certains qu'elle n'ajoutera 
point à la sévérité des règles ou des usages les 
moins rigoureux. Vous empêcherez sans doute 
aussi par de sages dispositions que votre loi n'en-
traîne des injustices particulières; Ce sera l'objet 
de quelques modifications à la disposition géné-
rale que vos comités vous proposeront. 
, IV. Ils pensent, Messieurs, que vous en userez 
de même relativement aux baux faits pour un 
terme au delà de neuf années. 

Ils eussent désiré pouvoir vous proposer de 
confirmer indistinctement les baux de 18 et de 
27 ans; mais quelque plaisir qu'ils eussent trouvé 
à vous présenter une disposition dictée par la 
bienfaisance, une discussion approfondie du 
principe leur a paru ne te leur pas permettre. 

Ce n'ést pas le pur hasard qui a renfermé dans 
le terme de neuf années ia durée ordinaire des 
baux ; ce qui a fondé un usage aussi universel, 
est le vœu certain et connu des lois aux yeux 
desquelles l'espace de dix années est un long 
temps qui a trait à la propriété et sortdes bornes 
d'une simple jouissance, d'une simple adminis-
tration. 

Vous déterminerez encore, Messieurs,dans votre 
sagesse, les exceptions dont l'application du prin-
cipe vous paraîtra susceptible. 

V. Vous déciderez enfin, Messieurs, si vous 
croyez devoir ou ne devoir pas aliéner les rentes 
emphytéotiques ou à vie et les nues propriétés 
qui y sont attachées. 

S'il est impossible de vendre ces objets sans 
une perte considérable, vous ne balancerez pas à 
vous y refuser. 

Mais une de vos plus fermes et plus sages réso-
lutions est de faire rentrer dans les mains des 
citoyens toutes les propriétés nationales . Vous ne 
ferez donc exception pour celles de cette nature 

que dans le cas où le seul mode praticable cau-
serait un préjudice à la nation. Vos comités.pen-
sent, Messieurs, qu'il en est un d'une exécution 
simple et facile, et qui ne présente pas cet incon-
nient. 

Quels sont les droits d'un bailleur à emphy-
téose? De recevoir annuellement pendant la du-
rée du bail la redevance stipulée, et à son expi-
ration de reprendre la libre et entière jouissance 
de sa propriété (assez ordinairement et surtout 
après un certain nombre d'années la rente se 
trouve inférieure au vrai revenu du bien donné 
à emphytéose.) 

Si le bailleur veut aliéner et transmettre ses 
droits, rien d'aussi simple que les conditions 
qu'il doit proposer. 

L'acquéreur jouira à sa place, dès le moment 
de son acquisition, de là redevance portée.au bail, 
et y réunira la libre et entière jouissance de la 
propriété à l expiration du bail. 

L'acquéreur doit donc payer d'un côté le prix 
capital de la renie dont lajouissance luiest dès à 
présent assurée, et de l'autre le capital de l'excé-
dent derevenu dont la jouissance est suspendue, 
mais dont il est également certain de jouir à 
l'expiration du bail; il n'est donc question que 
de connaître la valeur actuelle de cet excédent de 
revenu dont la jouissance, pour n'être pas pré-
sente, n'en est pas moins certaine. Cette valeur 
dépend évidemment de la durée plus ou moins 
longue du temps pendant lequel il faut attendre 
cette entière jouissance, et il esteertain que cette 
valeur peut être facilement et très exactement 
calculée; elle le sera dans des tables graduelles 
et proportionnelles au temps à écouler jusqu'à 
l'expiration des baux emphytéotiques ou à vie. 

Il n'est pas plus difficile de déterminer la va-
leur d'uDe rente due par un preneur à vie: c'est 
absolument la même théorie. La seule différence 
consiste en ce que le moment où l'adjudicataire 
d'un bien donné à emphytéose entrera dans l 'en-
tière et libre jouissance est Certain, fixé par le 
contrat même, et que, relativement aux biens don-
nés à vie, ce moment est incertain. 

Mais personne n'ignore que des calculs égale-
ment exacts sur la durée probable de la vie hu-
maine font disparaître cette espèce d'incertitude, 
et servent tous les jours de base à une grande 
quantité de transactions sociales. 

Si le procédé est certain, ce serait affaiblir les 
ressources de la nation que de les diviser, de les 
renvoyer à des temps fort éloignés les uns des 
autres, et c'est de leur réunion, de leur ensemble 
qu'elles tiendront leur principale action et leur 
plus heureux effet. 

Voici, Messieurs, les articles que vos comités 
m'ont chargé de vous présenter : 

PROJET DE DÉCRET. 

». L'Assemblée nationale expliquant les dispo-
sitions de l'article 9 du titre premier du décret 
du 14 mai, et celles de l'article 19 du décret des 
25, 26 et 29 juin dernier, décrète ce qui suit. 

« Art . l e r . les baux emphytéotiques légitimement 
faits sont ceux qui ont été revêtus de lettres pa-
tentes dûment enregistrées ou qui ont été ho-
mologuées par arrêts ou jugements en dernier 
ressort sur les conclusions du ministère public. 

« Art. 2. Seront aussi exécutés, quoique non 
revêtus des formalités ci-des3us : 

« 1° Les baux emphytéotiques qui subsistaient 
depuis 40 ans sans réclamation au 2 novembre 
1789.; 
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« 2* Les baux moins anciens, mais passés à la 
suite d'un bail de 99 ans, ou de 2 baux de plus 
de 27 ans chacun à une redevance au moins 
égale à celle portée aux baux antérieurs et faits 
du consentement, soit des supérieurs, soit des 
corps ou communautés avec lesquels la pro-
priété était originairement indivise. 

« 3° Ceux dont la redevance n'excède pas la 
somme de 100 livres. 

« 4° Enfin, lorsqu'il sera prouvé que par des 
constructions, plantations ou autres améliorations 
faites aux dépens du preneur, les biens ont ac-
quis une valeur quadruple de celle qu'ils avaient 
à l'époque du bail. 

« Art. 3. Quant aux preneurs dont les baux ne 
se trouvent pas confirmés par les précédentes dis-
positions, et qui prouveront avoir fait des cons-
tructions, plantations ou améliorations notables, 
ils pourront obtenir une indemnité proportion-
nelle à la seule augmentation de valeur qui en 
sera résultée. L'indemnité sera fixée par les ad-
ministrations de départements ou leurs direc-
toires, sur l'avis de ceux des districts d'après un 
rapport d'experts nommés par ces derniers, qui 
sera communiqué à la municipalité du lieu. Il en 
sera rendu compte dans une séance publique, 
après laquelle les membres du directoire se reti-
reront pour délibérer sur ladite indemnité. 

« Art. 4. Les dispositions des articles le p , et les 
premières, troisième et quatrième exceptions 
portées en l'article 2, auront lieu tant pour les 
contrats appelés locateries perpétuelles, que pour 
les baux à rentes foncières ou perpétuelles. 

« Art. 5. Ne sont pas compris dans les disposi-
tions de l'article 9 du titre V du décret du 14 mai, 
les baux passés pour un terme au delà, de 9 an-
nées, et jusques à 18; mais lesdits baux seront 
exécutés pour ce qui reste à écouler des 9 pre-
mières années et même pour les années qui ex -
cèdent ce terme, si la première desdites années 
excédantes se trouvait commencée au 2 no-
vembre 1789, et cette seconde partie du bail 
exécutée à cette époque. 

« Quant aux baux de 18 à 27 ans, ils seront 
exécutés aussi pour des années qui resteront à 
courir, si la dix-neuvième année se trouve com-
mencée lors de la publication du présent décret. 

« Art. 6. Sont également nuls les baux faits 
par anticipation, c'est-à-dire : pour les maisons 
d'habitation un an, et pour les autres biens ru -
raux trois ans avant l'expiration du bail courant. 

« Art. 7. Les baux faits par anticipation seront 
néanmoins maintenus lorsque l'exécution eh aura 
été commencée avant le 2 novembre 1789, ou 
que le preneur ayant obtenu deux baux succes-
sifs sous la condition de faire des constructions, 
plantations ou autres améliorations notables, 
prouvera qu'il a rempli la.condition. 

« Art. 8. Tout preneur qui prouvera avoir fait 
sous l'espoir d'un second bail des constructions, 
plantations ou améliorations notables, pourra 
également obtenir une indemnité telle et suivant 
les formes réglées par l'article 3 ci-dessus. 

« Art. 9. Les rentes emphytéotiques apparte-
nant à la nation, en vertu des actes maintenus 
par les dispositions précédentes, ensemble la nue 
propriété des biens qui en sont l'objet, pourront 
être aliénées aux conditions et suivant les règles 
qui vont être expliquées. 

« Art. 10. Les experts estimeront quel doit être 
le revenu des biens compris au bail emphytéo-
tique ou à vie. Lorsque le revenu fixé par les 
experts excédera celui de la rente emphytéotique, 
le soumissionnaire sera tenu d'offrir : 1° 22 fois 

le revenu de la rente emphitéolique; 2° le capital 
de l 'excédent au même denier, mais eu égard à 
la non-jouissance que l'acquéreur éprouvera jus-
qu'à l'expiration du bail, le tout suivant les 
tables de proportion annexées ail présent décret. 

TABLE DE PROPORTION 

pour servir à Vestimation des biens donnés 
à emphytéose. 

Le prix du revenu (excédant la redevance em-
phytéotique) étant fixé sur le pied de 100 livres 
pour 4 livres 6/11® de rente ou au denier 22. 

Valeur actuelle 
d'un Combien de fois 

revenu de 1,000 il faudra payer 
dont la jouissance le revenu excédant 

Durée. est suspendue la redevance 
jusqu'à l'expiratiofl' portée 

d'un bail au 
emphytéotique, bail emphytéotique. 

5 ans 17,616 livres bu 17 8/13 (1). 
10 ans 14,105 14 2/19 
15 ans 11,294 11 5/17 
20 ans. 9,043 — . - , 9 1/23 
25 ans 7,241 - . 7 6/25 
30 ans 5,798 — - 5 4/5 
35 ans 4,642 « 4 9/14 
40 ans 3,717 3 33/46 
45 ans 2,976 2 41/42 
50 ans 2,383 — 2 13/34 
55 ans 1,908 — 1 10/11 
60 ans 1,528 

1,223 
— ' * 1 9/17 

65 ans 
1,528 
1,223 1 2/9 

70 ans 980 — ' * les 49/50 
75 ans 784 " g f t & i 51/65 
80 ans 628 49/78 
85 ans 503 — • 50/99 
90 ans 403 —. - 27/67 

322 19/59 
258 8/31 

TABLE DB PROPORTION 

pour servir à Vestimation des biens donnés 
par bail à vie.' 

Le prix du revenu (excédant là rente portée au 
bail) étant fixé sur le pied de 100 livres pour 
4 livres 6/11° de rente ou au denier 22. 

Valear actuelle 
d'un 

revenu de 1,000 
Combien de fois 
il faudra payer 

Age de la tête. 
dont la jouissance le revenu excédant 

est suspendue 
par 

un bail à vie 
sur une seule téte. 

la redevance 
portée 

au bail à vie. 

6,205 livres ou 6 
5,907 • 5 
6,531 6 
7,183 7 
7,685 . ï— 7 
8,244 8 
8,883 8 
9,619 9 

10,424 10 
11,333 • _ 11 
12,290 — ' 12 
13,349 — 13 
14,530 — 14 
15,842 — 15 
17,169 .— 17 
18,434 — 18 
19,500 —t 19 
20,263 _ 20 
21,761 • 21 

(1) Le revenu suspendu par le bail. 
(S) Le revenu suspendu par le bail. 
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TABLE DE PROPORTION 

pour servir à l'estimation des biens donnés 
par bail à vie sur deux tètes. 

Le prix du revenu (excédant la rente portée 
au bail) étant fixé sur le pied de 100 livres pour 
4 livres 6/11® de rente ou au denier 22. 

Ages 

des deux têtes. 

10 

30 

10 ans. 
20 ans. 
30 ans. 
40 ans. 
,50 ans. 
|.60 ans. 
70 ans. 
80 ans. 

'20 ans. 
30 ans. 

|40 ans. 
i0<50 ans. 

i60 ans. 
70 ans. 

t80 ans. 

30 ans. 
40 ans. 
150 ans. 
>60 ans. 
70 ans. 

,80 ans. 

40 ans. 
50 ans. 

40<60 ans. 
]70 ans. 
|80 ans. 

50 ans. 
60 ans. 
70 ans. 
80 ans. 

(60 ans. 
60]70 ans. 

(80 ans. 

[70 ans. 
J 80 ans. 

80|80 ans. 

* Valeur actuelle 
d'un 

revenu de 1,000 
dont la jouissance 

est supendue 
par un bail à vie 
sur deux têtes. 

3,125 livres 
3,576 

50 

70 

3,969 
4,397 
4,830 
5,232 
5,572 
5,785 

4,118 
4,600 
5,134 
5,684 
6,208 
6,674 
6,989 

5,167 
5,805 
6,463 
7,090 
7,643 
8,015 

6,576 
7,392 
8,173 
8,868 
9,334 

8,412 
9,419 

10,330 
10,950 
10,722 
11,959 
12,815 

13,676 
14,983 
16,906 

Combien de fois 
il faudra payer 

le revenu excédant 
la redevance 

portée au bail. 

ou 3 1/8 (1). 
3 53/92 
3 94/97 
4 25/63 
4 83/100 
5 16/69 
5 4/7 
5 11/4 
4 2/17 
4 3/5 
5 2/15 
5 13/19 
.6 16/77 
6 31/46 
6 90/91 

5 1/6 
5 62/77 
6 25/54 
7 1/100 
7 9/14 
8 1/67 

6 53/92 
7 29/74 
8 14/81 
8 79/91 
9 1/3 
8 7/17 
9 31/74 

10 32/97 
10 19/20 

10 13/18 
11 47/49 
12 22/27 

13 48/71 
14 58/59 

16 29/32 

« Article additionnel. Sur le rapport fait par les 
comités ecclésiastique et d'aliénation réunis, 
dés difficultés qui se sont élevées dans plusieurs 
départements, par rapport à l'exécution de trai-
tés faits entre dea> ci-devant bénéficiers et des 
particuliers ou des compagnies de gens d'affaires, 

{>ar lesquels les personnes qui ont contracté avec 
es bénéficiers se sont engagées envers eux, 

moyennant des remises convenues, à leur faire 
des avances de fonds, et à percevoir le prix des 
baux qui seraient faits par le bénéficier lui-
même en leur présence, et cependant un nombre 
d'années convenu, quel que fût le bénéfice dont 
le titulaire qui traitait se trouvât pourvu, et dans 
le cas même où il acquerrait un nouveau béné-
fice au lieu de celui qu'il possédait; 

« L'Assemblée nationale, considérant que les 
conventions dont il s'agit caractérisent un traité 
particulier, propre à la personne beaucoup plus 
qu'au bénéfice, et qu'il ne saurait êire assimilé 
a u x baux généraux des biens d'un bénéfice dont 

(1) Le revenu suspendu par le bail. 

elle a ordonné l'exécution dans des circonstances 
et sous des conditions désignées ; 

« Déclare que les traités dont il vient de lui 
être rendu compte ne sont point dans le cas d'être 
exécutés par la nation, et néanmoins, attendu 
que ceux qui avaient consenti lesdits traités les 
ont exécutés de fait pendant le cours de l 'an-
née 1790, décrète que leur exécution ne cessera 
qu'à compter du 1er janvier dernier. » 

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

M. B o u t t e v i l l e - D u m e t z , rapporteur, donne 
lecture de l'article 1er du projet de décret : 

Article l e t . 
« Les baux empbythéotiques légitimement 

faits sont ceux qui ont été revêius de lettres pa-
tentes dûment enregistrées ou qui ont été homo-
loguées par arrêts ou jugements en dernier res-
sort, sur les conclusions du ministère public. » 

M. Mart îneau . Observez qu'il y a une distinc-
tion à faire entre les baux e i phytéotiques et 
autres passés par des communautés de chanoines, 
de religieux et de religieuses, et ceux qui ont 
été consentis par de simples bénéficiers. 

La présomption est que les baux co sentis par 
des capitulaires de communautés, de chanoines, 
religieux ou religieuses ont été faits, d'après des 
informations, auxmeilleures conditions pnssibUs: 
une communauté ne songe pas seulement au mo-
ment prése t, à l'intérêt des membres qui la com-
posent actuellement ; elle se regarde comme éter-
nelle, et c'est toujours pour l'éternité qu'elle 
transige. 

11 en est tout autrement des baux emphytéo-
tiques et des autres aliénations à temps iixé qui 
peuvent avoir été faites parde simules bénéficiers. 
Un bénéficier ne connaît pas son successeur, il 
ne songe pas à lui, il ne songe qu'à lui-même; et 
quand il peut tirer un bon parti de l'aliénation, 
avoir un pot-de-vin considérable, favoriser un de 
ses amis, il s'embarrasse peu que la redevance 
soit considérable ou non : la présomption est 
donc toujours défavorable aux aliénations faites 
par de simples bénéficiers; c'est alors qu'il faut 
exiger l'observation de toutes les formalités. Fa-
vorisez tant que vous vuudrez les baux faits 
par des communautés de gens de mainm irte; et 
vous ne vous exposerez pas à être trompés sou-
vent. 

Je demande donc, Messieurs, que l'article 1er 

soit conçu autrement qu'il ne l'est et que vous 
décrétiez que les lettres et arrêts d'homologation, 
dont il est parlé dans l'article, seront précédés 
d'informations de commodoet incommodo et d'une 
estimation par experts. 

M. L e g r a n d . Je voudrais qu'on mît par amen-
dement à l'article 1er que les arrêts et jugements 
en dernier ressort, homologatifs de lettres pa-
tentes, devront avoir été exécutés pendant 40an-
nées. 

Un membre demande qu'on retranche de l 'ar-
ticle les mots : en dernier ressort. 

M. D e f e r m o n . J'observe, à l'occasion des 
amendements qu'on vient de proposer sur l 'ar-
ticle lep , que l'Assemblée a, par des précédents 
décrets, renvoyé tous ceux qui réclamaient 
contre des jugements, à l'exécution de ces juge-
ments. Elle a senti qu'elle ne pouvait pas réparer 
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les injustices de l'ancien régime : doit-elle profiter 
dans le sens contraire et revenir contre des juge-
ments définitifs, ou autoriser à revenir sur des 
jugements définitifs? Je crois que la même, loi 
doit^tre pour et contre. 

D'après cela je crois que l'article du comité est 
de toute justice, qu'on ne doit pas étendre les 
précautions plus loin, et qu'on doit l'admettre tel 
qu'il est. 

Je demande la question préalable sur les amen-
dements. 

Plusieurs merhbtes appuient la question préa-
lable. 

(L'Assemblée rejette lès amendements et décrète 
l'article 1er du projet du comité.) 

M. BouUev i l Ie -Dumetz donne lecture de 
l'article 2 du projet de décret, ainsi conçu : -

« Seront aussi, exécutés, quoique non revêtus 
des formalités ci-dessus : 

« 1° Les baux emphytéotiques qui subsistaient 
depuis 40 ans sans réclamation au 2 novembre 
1789; 

« 2° Les baux moins anciens, mais passés à la 
suite d'un bail de 92 aûs, ou de deux baux de 
plus de 27 ans, chacun à une redevance aU moins 
égale à celle portée aux baux antérieurs et faits 
du consentement, soit de3 supérieurs, soit des 
corps ou communautés, avec lesquelles la pro-
priété était originairement indivise; 

« 3° Ceux dent la redevance n'excèdè pas la 
somme de 100 livres ; 

« 4° Enfin, lorsqu'il sera prouvé que pa'r des 
constructions, plantations, ou autres améliora-
tions faites aux dépens du preûeur, les biens 
ont acquis une valeur quadruple de celle qu'ils 
avaient à l'époque du bail. » 

M. Despatys de Cour teil les. Mon observation 
porte sur la première exception visée dans l'ar-
ticle. J'insiste particulièrement sur la distinction 
faite par M. Martineau e t qui me paraît avoir été 
accueillie par l'Assemblée : celle des baux em-
phytéotiques, faits paries ci-devant corps et com* 
munautés, et celle des baux emphytéotiques faits 
par de simples bénéficiers. 

Je proposerai à l'Assemblée de laisser l'excep-
tion telle qu'eite est proposée par le comité, quant 
aux baux emphytéotiques faits par des bénéficiers 
et de maintenir à 40 ans la durée d'exécution 
nécessaire pour les rendre valides. 

Mais je demande que, pour les baux emphy-
théotiqueS consentis par des corps ou commu-
nautés, en vertu d'actes capitulaires.la durée de 
20 ans sans réclamation suffise pour la vali-
dité. 

M. M a r t i n e a u . Sur la première exception, 
voici l'amendement que je propose ; c'est celui 
de M. de Gourteilles : 

« 1° Quant aux baux consentis par les corps 
et communautés, en vertu d'actes capitulaires^ 
ceux qui subsistent depuis vingt ans, et quant à 
ceux consentis par des bénéficiers, ceux qui sub-
sistent depuis quarante ans sans réclamation 

M. Bouttevi l le-Duinetz , rapporteur. J'adopte 
l'amendement. 

M. L a vie. Je m'oppose à l'amendement. 
(L'amendement de M. Martineau est décrété.) 

Un membre propose d'excepter aussi les baux 
emphytéotiques à portion de fruits. 
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M. Bouttevl l le -Bumetz , rapporteur. J'adopte 
l'amendement. 

(Cet amendement est décrété.) 

Un membre. Je propose, par aniendement au 
2» paragraphe, de retrancher les mots : de plus, 
et de dire : «... ou de deux baux de vingt-sept 
ans chacun... », attendu qu'il n'était pas d'usage 
de faire des baux de vingt-sept ans, lorsqu'ils 
n'étaient pas de quatre-vingt-dix-neuf. 

(Cet amendement est décrété.) 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Je propose un amen-
dement au second paragraphe; c'est qu'à la 
place de ces mots : « à une redevance au moins 
égale à celle portée aux baux antérieurs », on 
mette : « une redevance au moins égale air 
véritable revenu, pourvu qu'il ne soitpas inférieur 
de plus d'un quart ». 

M. Bout tev i l l e -Bumetz , rapporteur. J'ob-
serverai à l'Assemblée qu'un des grands incon-
vénients à éviter, c'est celui des contestations. 
Le; fond de l'amendement de M. Goupil est bien 
sage ; mais il pourrait donner lieu à d'intermi-
nables difficultés. 

M. Defermon. Si vous adoptez l'amendement 
de M. Goupil, Vous allez fâire abandonner dans 
plusieurs parties du royaume la culture des vi-
gnes qui sont en bail emphytéotique; car il y a 
beaucoup de parties du royaume où on les a a r -
rachées, parce que le produit n'était pas équiva-
lent aux dépenses et que le cultivateur ne vou-
lait pas cultiver à moitié, au tiers, comme il y 
était obligé par son bail emphytéotique. Qu'ont 
fait les propriétaires dans ce cas-là? Ils ont donné 
au quart. Eh bien ! vous allez annuler tous ces 
baux-là. 

De là jé conclus à rejeter l'amendement. 
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a 

pas lieu à délibérer sur l'amendement de 
M. Goupil.) 

Un membre propose d'ajouter au 2® paragraphe 
la condition que la redevance soit au moins 
égale à celle portée aux baux antérieurs, lors-
q u e le était en nature, ou supérieure de moitié 
à cette redevance, lorsqu'elle était en argent. 

(Cet amendement est décrété.) 

Un membre propose d'étendre l'exception pré 
vue par l'article aux baux, moins anciens que 
ceux mentionnés dans le 1er paragraphe, qui se 
trouveraient faits dù< consentement soit des su-
périeurs, soit des corps ou communautés âvéc 
lesquels la possession était originairement indi-
vise. 

(Cet amendement est décrété.) 

M. G i l l e t -La «Jacqueminière. Je demande* 
par amendement, que le paragraphe 3 soit ainsi 
eonçu : 

a 3° Ceux dont la redevance n'excède par la 
somme de deux cents livres, si le bail a été fait 
à un particulier; et à quelque somme qu'elle 
puisse se monter, si l'aliénation a été faite à 
une communauté ». 

Plusieurs membres demandent la division de 
l'amendement. 

(La division est adoptée.) 

La priorité est demandée pouf le chiffre de 
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100 livres proposé par le comité et pour le chif-
fre de 200 livres proposé par M. Gillet-La 
Jacqueminière. 

(L'Assemblée accorde la priorité au chiffre de 
200 livres et décrète ce chiffre.) 

Plusieurs membres demandent à aller aux 
voix sur la seconde partie de l'amendement de 
M. Gillet- La Jacqueminière. 

M. d ' A n d r é . Il n'y a rien de si mal administré 
que les propriétés appartenant à des corps ou 
communautés. Il faudrait détruire tous les biens 
communaux, bien loin de faire une faveur aux 
communautés d'habitants ; et je prétends, moi, 
qu'il convient plutôt de rendre la loi plus rigou-
reuse envers eux. 

D'après cela, je demande la question préala-
ble sur la seconde partie de l'amendement. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a 
pas lieu à délibérer sur la seconde partie de l'a-
mendement de M. Gillet-La Jacqueminière.) 

M. G i l l e t - l i a J a c q u e m i n i è r e . La mesure 
proposée par le comité, dans son quatrième 
paragraphe, me paraît excessive. Je désirerais 
que la disposition de l'article fût la suivante : 

« 4° Lorsqu'il sera prouvé que, par des cons-
tructions, plantations ou autres améliorations fai-
tes aux dépens du preneur, les biens ont acquis 
une valeur double de celle qu'ils avaient à l 'é-
poque du bail. » 

M. B o u t t e v i l l e - D u m e t z , rapporteur. Le co-
mité est convaincu qu'admettre une exception 
aussi étendue, c'est admettre tous les baux em-
phytéotiques; et il m'a formellement chargé de 
la maintenir dans les bornes d'une valeur qua-
druple. 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Il est bien étonnant 
qu'après avoir montré de l'indulgence pour la 
première exception, on montre de la rigueur 
pour celle qui est la plus importante. 

(L'Assemblée, consultée, décrète l'amendement 
de M. Gillet-La Jacqueminière.) 

M. B o u t t e v i l l e - D u m e t z , rapporteur, fait 
lecture de l'article 2, avec les amendements : 

Art. 2: 

« Seront aussi exécutés, quoique non revêtus 
des formalités ci-dessus : 

« 1° Les baux emphytéotiques faits à portion 
de fruits, ceux passés par les ci-devant chapitres, 
corps et communautés, subsistant depuis vingt 
ans, et ceux passés par de simples bénéficiers, 
depuis quarante ans sans réclamation ; 

« 2° Les baux moins anciens, mais faits du 
consentement, soit des supérieurs, soit des corps 
et communautés avec lesquels la possession était 
originairement indivise, et passés à une rede-
vance au moins égale à celle portée aux baux 
antérieurs, lorsqu'elle était en nature, et supé-
rieure de moitié à cette redevance, lorsqu'elle 
était en argent ; 

« 3° Ceux dont la redevance n'excède pas la 
somme de 200 livres ; 

« 4° Enfin ceux faits au profit des preneurs qui 
prouveront que, par des constructions, planta-
tions ou améliorations faites à leurs dépens, les 
biens ont acquis une valeur double de celle qu'ils 
avaient à l'époque du bail. » (Adopté.) 

M. B o u t t e v i l l e - D u m e t z , rapporteur, donne 
lecture de l'article 3 du projet de décret. 

M. d ' A n d r é . Je demande, par amendement, 
l'ajournement de la dernière phrase de l'article, 
qui est ainsi conçue : 

« II en sera rendu compte dans une séance pu-
blique, après laquelle les membres du directoire 
se retireront pour délibérer sur ladite indem-
nité. » 

Je dis que la question de la publicité des 
séances des départements et des districts est une 
question trop importante pour être traitée inci-
demment dans un décret sur les baux emphytéo-
tiques. 

Je demande que cette question soit renvoyée 
au moment où elle sera discutée dans l'Assem-
blée. 

M. M o n g i n s d e R o q u e f o r t . Les changements 
faits à l'article 2 rendent absolument inutile l'ar-
ticle 3; ainsi je demande la question préalable 
sur l'article. 

M. B o u t t e v i l l e - D u m e t z , rapporteur. Nous 
consentons à retirer l'article. 

(L'article 3 du projet de décret est retiré.) 

M. T r o n e h e t . Messieurs, j'ai une observation 
à vous faire. Il est certain que lorsqu'on évin-
çait un homme dont le bail n'était pas légal, on 
ne lui refusait pas l'indemnité des améliorations 
qui augmentaient la valeur du fonds; mais alors 
on le condamnait à la restitution des fruits, et 
il se faisait une compensation. 

Je crois donc que, très sagement, vous avez 
dû rejeter ces indemnités, mais que, dans ce cas-
là, il faut dire que ceux qui ne seront pas dans 
le cas des exceptions ci-dessus, et qui seront 
évincés, le seront sans restitution de fruits. 

M. B o u t t e v i l l e - D u m e t z , rapporteur. J'adopte 
cet article additionnel qui deviendrait l'article 3 
ainsi conçu : 

Art. 3 (nouveau). 
« Il ne sera exercé aucune restitution de fruits 

contre les détenteurs qui, n'étant dans aucune 
des exceptions ci-dessus, ne se trouvent pas 
maintenus dans leur jouissance. » (Adopté.) 

M. B o u t t e v i l l e - D u m e t z , rapporteur, donne 
lecture de l'article 4 du projet de décret. 

M. L<egrand. Je demande, par amendement, 
qu'il soit ajouté à la fin de cet article une excep-
tion en faveur des baux à cens, rentes foncières 
locatives et autres de cette nature, de biens ren-
trés dans les mains de possesseurs ecclésiastiques 
et dont les lois les obligent à les vider inces-
samment. 

M. T r o n e h e t . En adoptant cet amendement, 
il faut y ajouter cette disposition : « ... pourvu 
néanmoins que les nouvelles redevances ne soient 
pas inférieures à celles qui étaient payées anté-
rieurement, » parce qu'alors l'aliénation ne vau-
drait rien. 

M. B o u t t e v i l l e - D u m e t z , rapporteur. J'adopte 
l'amendement de M. Legrand et le sous-amende-
ment de M. Tronehet, et je propose pour l'article 
la rédaction suivante : 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1791.J 
20-j 

Art. 4. 
* Les dispositions de l'article 1er et les pre-

mière et troisiè ne exceptions portées en l 'ar-
ticle 2 auront lieu, tant pour les contrats appelés 
locateries perpétuelles,, que pour les baux à 
rentes foncières ou perpétuelles. 

« Et quant aux baux à cens, ou rentes foncières 
de biens qui étaient rentrés dans les mains des 
possesseurs ecclésiastiques, et dont ils étaient 
tenus de les v>der aux termes des lois, lesdits 
baux à cens ou rentes foncières seront exécutés, 
pourvu néanmoins que les nouvelles redevances 
ne soient pas inférieures aux anciennes. » 
(Adopté.) 

M. Bonttevi l le -Dumetz , rapporteur, donne 
lecture de l'article 5 du projet de décret. 

M. ItXartinean. Vous avez tardé d'adopter une 
distinction qui, je crois, doit retrouver ici sa 
place; c'est la différence à faire des baux passés 
par des cha itres, corps et communautés, et des 
baux passés par de simples bénéficiers. 

Je demande donc que ceux passés par les cha-
pitres, corps et communautés soient maintenus, 
et qu'à l'égard des baux faits par les bénéficiers 
on suive les dispositions qu'on nous présente 
dans l'article. 

M. Bont tev i l l e -Dumetz , rapporteur. Je crois 
qu'on peut adopter la proposition de M. Martinèau, 
c'est-à-dire conse ver les baux au delà de 9 ans, 
lorsqu'ils seront passés par des communautés, 
corps et chapitres, et adopter la disposition, 
telle qu'elle est présentée par le comité, relative-
ment aux baux passés par de simples titulaires. 

(L'amendement de M. Martinèau est adopté.) 

Un membre : J'ai l'honneur d'observer que, 
dans les pays vignobles du Blaisois, les baux se 
font pour 29 ans. Je demanderais donc que l'on 
mît dans l'article le terme de 29 ans au lieu de 27, 
pour les baux passés par des chapitres, corps et 
communautés. 

(Cet amendement est adopté.) 

M. Bout tev i l l e -Dumetz . Voici, en consé-
quence, quelle serait la rédaction de l'article 

Art. 5. 
« Ne sont pas compris dans les dispositions de 

l'article 9 du titre Ier du décret du 14 mai 1790, 
les baux passés par de simples bénéficiers, pour 
un terme au delà de 9 années, et jusqu'à 18; mais 
lesdits baux seront exécutés pour ce qui reste à 
écouler des 9 premièr s années qui excèdent ce 
terme, si la i>remière desdites années excédantes 
se trouvait commencée au 2 novembre 1789, et 
cette seconde partie du bail exécutée à cette 
époque. 

« Quant aux baux, de 18 à 27 ans, ils seront 
exécutés pour, les années qui resteront à courir, 
si la dix-neuvième année se trouve commencée 
lors de la pub'ication du présent décret. 
- « Seron t enfin exécutés les baux faits pour plus 
de 9 ans et jusqu'à 29^ et passés par les ci-devants 
chapitres, corps et communautés. » (Adopté.) 

M. Bouttev i l l e -Dumetz , rapporteur, donne 
lecture de l'article 6 du projet de décret. 

Un membre propose d'ajouter à cet article une 
disposition exceptant les baux qui auront été 

faits par les ci-devant chapitres, corps et com-
munautés. 

M. Bout tev i l l e -Dumetz . J'adopte l'amende-
ment et je rédige comme suit l'article : 

Art. 6. 
« Sont également nuls les baux faits par anti-

cipation; c'est-à-dire : pour les maisons d'habita-
tion, un an ; et pour les autres biens ruraux, trois 
ans avant l'expiration du bail courant, excepté 
néanmoins lorsque lesdits baux auront été ainsi 
faits par les ci-devant chapitres, corps et com-
munautés. » (Adopté.) 

M. Bouttevi l le-Dumetz, rapporteurr donné 
lecture de l'article 7. 

M. Pervinquière . Il ne peut pas suffire qu'un 
fermier soit chargé, par son bail, de faire des 
plantations ou améliorations pour qu'on perpétue 
son bail. Pour ôter l'arbitraire, il faut fixer l'im-
portance de ces améliorations ; en conséquence, 
je voudrais qu'à ces mots de constructions, etc., 
on ajoutât ceux-ci: «équivalentesàuneannéedu 
prix du bail à ferme. » Ces termes fixeront la 
valeur. 

(Cet amendement est rejeté par la question 
préalable.) 

Plusieurs membres présentent des observations 
sur l'article 7. 

M. Bouttevi l le -Dumetz , rapporteur tpropose 
une nouvelle rédaction de l'article ainsi conçu : 

Art. 7. 
« Les baux faits par anticipation, par de simples 

bénéficiers, seront encore maintenus lorsque 
l'exécution en aura été commencée avant le 
2 novembre 1789, ou que le preneur, jouissant 
en vertu d'un premier bail, en aura obtenu un 
second, sous la condition de faire des construc-
tions, plantations ou autres améliorations, et 
prouvera qu'il a rempli la condition. » (Adopté.) 

M. Bouttevi l le-Dumetz, rapporteur. Je crois 
devoir observer que l'article 8 du projet de décret 
contient la même disposition que l'article 3, qui 
a été retiré ; ainsi je le passe.. 

Nous passons donc à l'article 9. 

M. Martinèau. Je soutiens que ce serait de la 
plus haute imprudence, que ce serait porter un 
préjudice très considérable aux intérêts de la 
nation que de vendre des rentes emphytéotiques 
avec la nue propriété des biens qui en sont l'ob-
jet. En effet, Messieurs,'une propriété dont on 
ne peut espérer de jouir que dans un temps très 
éloigné est un objet très éventuel, qui se vend 
toujours à très bas prix. Si la nation était dans 
la nécessité indispensable de faire promptement 
de l'argent avec une nue propriété, je consentirais 
à l'article ; mais je crois, Messieurs, que, dans 
ce moment-ci, vous avez assez d'autres biens-
fonds à vendre pour ne pas mettre en vente une 
rente emphytéotique avec la nue propriété, qui a 
encore vingt, trente, cent années à courir. Dans 
cent ans la nation, j'espère, existera encore, elle 
trouvera le bénéfice de l'augmentation de cette 
propriété. 

Je demande donc la question préalable sur 
l'article 9, qui concerne la vente, et sur l 'ar-
ticle 10 y relatif. (Applaudissements.) 
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M. Bout tev i l l e -Dumetz , rapporteur. Mes-
sieurs, au premier coup d'oeil, ou peut penser, 
comme le préopinant, que ce ne serait pas une 
vente avantageuse que celle qu'on fait actuelle-
ment d'une nue propriété, parce que tout homme 
qui saura qu'il ne jouira que dans un terme fort 
éloigné ne peut pas aisement se déterminer à 
donner la vraie valeur d'une telle propriété. 
Voilà, Messieurs, l'objection: dans toute sa force. 

Voilà la réponse ; mais elle devient nulle si 
vous avez un moyen d'apprécier à sa juste valeur 
une nue propriété. Or, il eBt des moyens ; car la 
différence, Messieurs, se gradue suivant le temps 
plus ou moins long pendant lequel il faut atten-
dre cette jouissance, et elle est infiniment facile 
à saisir. 

M. d'André. Je conviens avec M. le rappor-
teur qu'on peut fixer la vraie valeur d'une .nue 
propriété ; mais je ne pense pas avec lui qu'il 
soit avantageux pour la nation de vendre des 
nues propriétés. Il n'y a pas de- plus mauvaises 
opérations que celle-là. 

Ainsi donc, la question préalable. 

M. de De l l ey . Je demande, au lieu de la ques-
tion préalable, le renvoi de l'article au comité 
de l'aliénation, parce qu'il est susceptible de mo-
dification. 

M. Tronehet . Il y a. dans le projet du comité, 
deux choses qu'il faut nien distinguer : d'un côté 
on vous propose de vendre les baux emphytéoti-
ques qui ont plus ou moins de temps à Courir ; 
d'un autre côté, les baux à vie. Quant aux baux à 
vie, c'est absolument inadmissible, ce serait au 
vrai une spéculation aux capitalistes et aux finan-
ciers, pour faire un emprunt en rente viagère. 
(Applaudissements.) 

Mais il n'en est pas de même pour les baux 
emphytéotiques \ il y a une base certaine pour 
évaluer le taux auquel on pourrait les vendre. 
En effet, dans 1© tarif du comité, il y a une 
échelle de gradation, par laquelle on peut con-
naître dè3 aujourd'hui la valeur certaine du fonds ; 
il ne s'agit donc plus alors, entre la nation et 
l'acquéreur, que de calculer l'espèce d'escompte 
qu'il s'agit de payer à l'acquéreur pour le retar-
dement de sa jouissance. 

Cependant je crois qu'il ne peut'jamais être du 
plus grand intérêt de la nation de vendre dès à 
présent ces fonds ; car si aujourd'hui on peut 
dire qu'elle recevra la vraie valeur des fonds, 
elle perdra évidemment le bénéfice qu'il y a dans 
la progression que le temps même ajoute à la 
valeur des fonds; et s'il était possible d'admettre 
une vente de baux emphytéotiques, ce serait tout 
au plus ceux qui n'auraient que dix ans à cou-
rir ; parce qu'étant si près d'expirer il n'y a 
presque pas d'espérance à avoir sur le bénéfice 
de l'augmentation-

Je crois donc que l'Assemblée nationale ne doit 
pas vendre les biens donnés à rentes viagères, 
mais qu'il ne doit pas en être de même des biens 
en bail emphytéotique. Mais pour éviter mainte-
nant toute discussion ultérieure, je demande le 
renvoi des articles au comité. 

(L'Assemblée décrète le renvoi au comité des 
articles 9 et 10 du projet de décret, ainsi quedes 
tables de proportion annexées à l'article 10.) 

M. Moulte v i l l e -Du met z, rapporteur, donne 
lecture de l'article additionnel présenté par le 
comité. 

Un membre propose d'ajouler à cet article une 
dispDsition tendant à ce que les receveurs de dis-
trict, qui auraient leçu desso s-ferroiers les fer-
mages des bénéliciers, ou partie de ces fermages, 
échus en 1791, seront te us d'en remettre le 
montant aux personnes qui ont souscrit les trai-
tés, à la charge par ces derniers de remplir les 
obligations qu'ils avaient contactées. 

M. Bouttev i l l e -Dumetz , rapporteur. J'adopte 
l'amendement et je rédige comme Sait l'article, 
qui devient article 8. 

Art. 8 (ancien article additionnel 
au projet de décret). 

« Sur le rapport fait par les comités ecclésias-
tique et d'aliénation réunis, des difficultés ,qui 
se sont élevées dans plusieurs départements, par 
rapport à l'exécution des traités faits entre de 
ci-devant bénéliciers et des particuliers ou des 
compagnies de gens-d'affaires^ par les juels les 
personnes qui ont contra té avec les bénéliciers 
se sont engagées envers eux, moyennant des 
remises convenues, à le r̂ faire des avances de 
fonds et à percevoir le prix des baux qui se-
raient faits par Je bénéficier lui-même en leur 
présence; et ce, pendant un nombre d'années 
convenu, quel que ' fû t le bénéfice dont le titu-
laire qui traitait se trouvât pourvu, et dans le 
cas même où il acquerrait un nouveau bénéfice, 
au lieu de celui qu'il possédait; 

« L'Assemblée nationale, considérant que les 
conventions dont il s'agit, caractérisant un traité 
particulier, propre à la personne beaucoup plus 
qu'au bénéfice, et qu'il ne sarrait être assimilé 
aux baux généraux des biens d'un bénéfice dont 
elle a ordonné l'exécution dans les circonstances 
et sous des conditions désignées : 

« Déclare que les traités dont il vient de lui 
être rendu compte ne sont point d;ins le cas 
d'être exécutés par la nation; et néinmoins, 
attendu que ceux qui avaient consenti lesdits 
traités, les ont exécutés de fait pendant le cours 
de l'année 1790, décrète qu^ leur exécution ne 
cessera qu'à compter du 1er janvier dernier; et 
seront tenus les receveurs de district qui auraient 
reçu des sous-fermiers les fermages des lits bé-
néliciers, ou partie d'iceux, é< hus en 1791, d'en 
remettre le montant aux p< r-onncs qui ont 
souscrit lesdits traités, à la charg" par ces der-
niers de remplir les obligations qu'us y avaient 
contractées. » (Adopté.) \ 

M. Georges . Vo'ci, Messieurs, un arliclé ad-
ditionnel que je présente au nom du cbmité des 
domaines : 

Art. 9 (nouveau). 
« Les dispositions du présent décret ne s'ap-

pliqueut qu'aux biens ci-devaut ecc ésiastiques?, 
et non aux biens domaniaux. » (Adopté.) 

M. d'André. Monsieur le Président, M. Bouche 
a fait, à l'ouverture de la séance, uni; motion 
relative à l'adjudication des vivres de la marine. 
Il a été décrété q'ue, lorsque l'Assemb'ée serait 
plus complète, vous intimeriez au! comité de la 
marine de nous faire son rapport à cet étrard. 

Je vous prie de vouloir bien intimer cet ordre 
au comité de la marine. 

M. le P r é s i d e n t . Messieurs, l'Assemblée na-
tionale a décrété ce matin nue le comité de la 
marine lui rendrait incessamment compte de son 
travail sur les vivres de la marine. 
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M. Hébrard, secrétaire, donne lecture d'une 
lettre du ministre de la marine, ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 
« Quoique le décret du 10 mars, qui prescrit 

aux régisseurs des vivres de la marine de rendre 
leurs comptes, ne soit pas enCore sanctionné, je 
ne mets pas moins d'empressement à vous don-
ner les détails généraux des recettes et dépenses 
qu'ils ont faites depuis 1776 jusques et y com-
pris 1789. 

« J'avais fort à cœur que l'exercice de 1790 y 
fût également compris; mais les régisseurs 
n'ayant pu recevoir encore toutes les pièces que 
les. ports ont à fournir, ils ont préféré redounler 
de zèle, afr» de présenter tout le travail qu'il leur 
a été possible de faire, sauf à envoyer partielle-
ment le compte de 1790, aussitôt qu'ils en au-
ront la facilité. 

« Il y a, Monsieur le Président, à la suite de 
ces états, 1079 pièces et 360 comptes de caisse; 
comme cela formerait une masse trop considé-
rable pour être présentée à l'Assemblée natio-
nale, j ai pensé qu'elle en approuverait la re-
mise à s«>n Comité de marine, qui doit être 
chargé d'en faire l'examen, à moins qu'il ne leur 
paraisse préférable de les faire examiner sans 
ies déplacer. 

« Je suis, Monsieur le Président, etc. 
« Signé : DE FLEURIEU. » 

(L'Assemb'ée ordonne le renvoi de cette lettre 
à son co-mité de marine.) 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du samedi 19 mars 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures et demie du 
soir. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
adresses suivantes: 

La société des amis de la Constitution, séant 
à Chezy-l'Abbaye, prie l'Assemblée nationale de 
s'occuper, sans retard, de l'organisation et arme-
ment des gardes nationales. 

Les administrateurs• composant le directoire du 
département des Bouches-du-Rhône annoncent 
que tous les fonctionnaires publics, à l'exception 
d'un S' u ' , ont prêté le serment civique. 

L'assemblée électorale du département du Rhône 
demande (et dit que tel estle vœu de tout scelles 
du royaume) que les électeurs soient;justement 
indemnisés de leur voyage et séjour dans le 
lieu de la séance électorale. 

La Société des amis de la Constitution, séant à 
Guerrande, dénonce une feuille incendiaire, ayant 
pour titre: Correspondance générale des départe-
ments de France. 

La commune de Clermont-Ferrand fait part à 
l'Assemblée des fêtes qui ont eu lieu en cette vil le, 
sur l 'inviiaion des officiers municipaux, à l'occa-
sion et eu réjouissance de la convalescence du 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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roi; elle ajoute que les corps administratifs et ju-
diciaires y ont assisté, ainsi que le bataillon des 
chasseurs d'Auvergne, les gardes et gendarmerie 
nationales. 

Les volontaires de Saint-Marc annoncent à l'As-
semblée que le calme est parfaitement rétabli 
dans cette partie des colonies. 

Les gardes nationales de la ville de Dôle se jus-
tifient du fait qui leur avait été imputé, d'avoir 
forcé les ecclésiastiques à monter la garde; ils 
font hommage à l'Assemblée de leur respect et de 
leur soumission à la loi. 

M. Bai l l en l . Messieurs, je suis chargé de vous 
annoncer, de la part du directoire de district de 
Belesme, département de l'Orne; 

1° Que 61 fonctionnaires publics ont prêté le ser-
ment pur et simple; 

2° Que les quatre premières adjudications de 
biens nationaux évaluées à 134,304 livres se sont 
élevées à 277,070 livres; 

3° Que M. Porier, curé de Saint-Germain de 
la Gondre, président du district, a présidé à la 
première séance d'adjudication définitive: 

4® Que quantité de curés ont fait leurs soumis-
sions pour l'acquisition des biens composant 
anciennement le domaine de leurs cures, et que 
plusieurs s'en sont déjà rendus adjudicataires; 

5° Que les fonds pour l'acquit des.salaires dus 
aux ecclésiastiques fonctionnaires publics, ayant 
subitement manqué à la caisse du district, M. Du-
frénay, chevalier de Saint-Louis, ci-devant seigneur 
de Bella-Villiers, et commandant en chef de la 
garde nationale de Belesme, a sur-le-champ déposé 
ès mains du receveur, sans en vouloir ae récé-
pissé. la somme de 10,000 livres, à condition 
qu'elle ne sera employée qu'au payement des 
fonctionnaires publics qui auront prêté leur ser-
ment suivant les formes; ce qai a été ponctuelle-
ment observé. Il est difficile de compter les actes 
de patriotisme de M. Dufrénay, qui, quoique 
n'ayant qu'une fortune médiocre, a contribué 
de 5,400 livres au rôle de la contribution patrio-
tique, et s'est libéré en un seul payement. (Applau-
dissements répétés.) 

(L'Assemblée décrète; qu'il sera fait mention 
honorable au procès-verbal de l'acte de patrio-
tisme de M. Dufrénay.) 

M. P a l a s n e de Champeaux. J'ai l'honneur 
d'annoncer à l'Assemblée nationale que, sur le 
refus de l'évêque de prêter serment, les électeurs 
du département des Gôies-du-Nord viennent de 
lui donner pour successeur M. Jacob, recteur de 
Lannebert. 

L'élection de ce digne ecclésiastique, recomman-
dable par ses mœurs, ses talents, sop patriotisme 
et son attachement inviolable à la religion et à 
la Constitution, a excité les plus grands transports; 
et mardi, jour de son installation, il a emprunté 
sur ses propres biens une somme assez forte qu'il 
a versée dans la caisse des pauvres; car, quoiqu'il 
jouisse d'un patrimoine assez considérable et d'une 
très bonne cure, sa charité le met souvent dans 
le cas de manquer du simple nécessaire. 

Je prie Monsieur le Président de vouloir bien 
demander à l'Assemblée qu'elle fasse meationau 
procès-verbal de cette nomination. 

(Cette motion est décrétée.) 

Une députation des maîtres et maîtresses de pen-
sion et des petites écoles- de- Paris> est introduite 
à la barre. 
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L'orateur de la dépuiation dit : « Messieurs, 
déjà presque tous les corps de ta capitale sont 
venus successivement offrir leur hommage aux 
représentants de la nation. La crainte d'inter-
rompre des travaux précieux à tout l'Empire 
français a retenu, jusqu'à présent, dans un silence 
respectueux, plus de 500 familles dévouées depuis 
longtemps à l'institution de la jeunesse. Aujour-
d'hui que le bonheur général va couronner la 

lorieuse et pénible carrière de l'auguste Assem-
lée, ces mêmes familles demandent à élever la 

voix au pied de l'autel de la patrie, pour y payer 
le juste tribut de l'admiration et de la reconnais-
sance. 

« Après avoir aplani les inégalités mons-
trueuses de l'ancien gouvernement, vous allez, 
Messieurs, vous occuper de nous donner un plan 
d'éducation vraiment nationale, fondé sur ces prin-
cipes qui sont la base et la sagesse de vos décrets. 
Que nous sentons bien tout le prix de ce travail, toute 
l'importance de nos fonctions et de nos devoirs ! 
Autrefois nous étions obligés de ne former que 
des sujets ; et dans cet âge où l'esprit, comme la 
cire, prend toutes le3 impressions, nous ne leur 
aurions dit qu'en tremblant : « Les hommes nais-
sent et demeurent libres et égaux en droits. » 
Maintenant, Messieurs, notre sphère s'estagrandie: 
d'après vos lois, nous élèverons donc des hommes, 
nous ferons donc des citoyens, des heureux! 
Nous leur donnerons donc en tin l'attitude impo-
sante de l'homme qui sent sa dignité; de l'homme 
qui ne trouve autour de lui ni mai très,ni esclaves. 
Nous leur inspirerons une religion sans fanatisme 
et sans Superstition; une morale douce, humaine 
et bienfaisante; un amour invincible de la patrie ; 
une soumission parfaite pour les lois émanées 
de l'Assemblée nationale; et enfin, un attache-
ment inviolable pour un roi restaurateur de la 
liberté frauçaise. Nous ne puiserons plus dans 
l'antiquité, pour y trouver des exemples de dé-
vouement, de vertu et d'héroïsme. C'est au milieu 
de ce Sénat auguste, c'est là que nous montrerons 
à nos élèves les Lycurgue et les Solon ; et nous leur 
dirons que ce n'est que par les vertus civiques 
qu'ils conserveront à leur postérité le bienfait 
d'une Constitution libre, établie par la vertu, et 
dont la vertu seule peut maintenir la force et 
assurer la durée. 

« Nous avons déjà mis, Messieurs, entre les 
mains de nos élèves, le catéchisme de la Consti-
tution française, avec un parallèle de leurs droits 
et de leurs devoirs. Oui, Messieurs, nous forme-
rons une génération digne de vous, de la liberté 
et de la Constitution. Que nos serments en soient 
les fidèles garants. Nous jurons (et nous deman-
dons à le jurer officiel ement et comme fonction-
naires publics), nous jurons d'être fidèles à la 
nation, à la loi et au roi; de maintenir de tout 
notre pouvoir la Constitution décrétée par l'As-
semblée nationale et acceptée par le roi, et 
d'élever dans ces principes la jeunesse qui nous 
sera confiée. (Applaudissements.) 

« Signé : Les maîtres et maîtresses des petites 
écoles qui ont nommé pour porter la pré-
sente adresse: MM. Le Chevalier, président; 
Rouilleau, secrétaire; Patris, Goussu, Che-
melat, Charvet, Vappereau, Varangue, Le 
Bœuf, Lesbos, Gourdault, Duverger, De-
vergie, Plongeuet, Lambert, Morisot-Barbe, 
Coudroy, Lepitre, bourgeois. » 

M. le Prés ident répond : 
« L'Assemblée nationale a rendu à l'homme 

sa dignité première, en lui faisant connaître ses 
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droits. Elle en applaudit d'autant plus au travail 
qui a pour but de faire connaître aux hommes 
leurs devoirs, de les leur faire aimer, et de rendre 
faciles tous les sacrifices que la patrie commande. 
Le grand art de former des citoyens, cet art qui 
ne pouvait recevoir son développement et sa 
perfection que chez un peuple libre, sera bientôt 
l'objet des travaux de l'Assemblée nationale. 
Votre zèle lui promet des coopérateurs fidèles et 
vous assure des droits à sa bienveillance. L'As-
semblée vous permet d'assister à sa séance. » 
(.Applaudissements.) 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
discours de la députation et de la réponse de M. le 
Président. 

(Cette motion est décrétée.) 

L'ordre du jour est un rapport du comité de ju-
dicature sur le classement qui doit déterminer 
Vévaluation rectifiée des procureurs dans les divers 
tribunaux du royaume. 

M. Tel l ier , au nom du comité de judicature. 
Messieurs, avant de présenter à l'Assem lée na-
tionale le classement destiné à rectifier l'évalua-
tion des procureurs, et assurer le remboursement 
du titre de leurs offices sur le pied de cette rec-: 
tification, le comité de judicature croit devoir 
rappeler les décrets qui ont ordonné cette mesure 
préliminaire, et justifier par quelques réflexions 
la forme dans laquelle il a procédé à ce travail. 

Il n'est plus nécessaire d'établir aujourd'hui 
que le remboursement des offices ministériels, 
sur le pied de la finance effectivement versée 
dans le Trésor public, n'eût offert, à la plupart 
d'entre eux, qu'un remboursement tout à fait il-
lusoire. Toutes les fois que l'Assemblée a pu re-
connaître de3 bases moins ruineuses pour tous 
les officiers de justice, elle n'a pas balancé un 
m ornent à renoncer à celle-là. 

On sait encore que le remboursement, d'après 
l'évaluation sèche, faite ëh exécution de l'é lit 
de 1771, aurait été presque aussi préjudiciable à 
un grand nombre de procureurs, si 1 Assemblée 
ne s était pas occupée des moyens de rendre cette 
loi moins frustratoire pour eux. 

M. d'André. Monsieur le Président, il est im-
possible de délibérer, quand il y a cinq cents 
étrangers dans la salle. 

M. Tell ier, rapporteur, continuant la lecture 
de son rapport : 

Cependant, à moins de n'avoir aucun mode 
certain de liquidation, à moins d'errer sans guide 
dans une opération dont la direction ne doit pas 
être arbitraire, il était indispensable de ne pas 
abandonner entièrement les dispositions de cet 
édit, qui a déjà servi de règle pour la liquidation 
de tous les autres offices du royaume, soumis à 
l'évaluation. Il est, comme on a eu lieu de le dire 
dans U s précédents rapports, un véritable con-
trat entre l'Etat et les titulaires; contrat qui, au 
moment des suppressions prononcées par l'As-
semblée nationale, avait près de vingt ans d'exé-
cution. 

C'est pour cela que l'Assemblée nationale a cru 
devoir l'adopter pour déterminer le rembourse-
ment des offices dont le prix a été fixé d'après 
cette loi. Mais, sur les représentations du comité 
de judicature, elle a remarqué qu'une foule de 
procureurs avait eu la faculté d'acheter et de 
vendre le titre de ses offices beaucoup au delà 
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de la valeur fixée en exécution de l'édit, parce 
que presque tons en dissimulaient le véritable 
prix, sous la dénomination de fonds d'étude, pra-
tique, clieniè e, débets et recouvrements, qui 
n'en étaient que les accessoires; elle a senti que 
ce moyeu d'éluder les termes de la loi avait porté 
un grand nombre d'officiers à ne donner qu'une 
valeur très modique à leurs titres afin d'échapper 
à l'impôt, qui était toujours proportionné aux 
évaluations. 

D'après ces considérations, l'Assemblée a cru 
devoir venir.au secours de ceux de ces officiers 
dont les évaluations avaient été presque nulles; 
mais elle a voulu puiser, dans les évaluations 
mêmi s, le remède à leur inégalité, afin de ne pas 
sortir des dispositions de l'édit. Elle a donc adopté 
la rectification desévaluations trop faibles, d'après 
celles qui pouvaient lui désigner le prix auquel 
elles devaient être portées. 

Pour rendre cette rectification plus juste, elle 
a d'abord envisagé que le prix du titre des offices 
de procureurs devait être égal dans tous les tri-
bunaux d'une importance à peu près semblable. 
Car la faculté de postuler, étant la même pour 
tous, ue pouvait, dans ce cas, avoir de valeur 
•différente.- La variation ne frappait que sur les 
accessoires du t i t re , tels que la clientèle, et 
les recouvrements plus ou moins considérables, 
qui y étaient attachés. Il fallait do .c ramener les 
titres à une valeur commun» entre les tribunaux 
de la mèitie force; et c'est pour cela que l'Assem-
blée a jugé convenable de décréter, le 21 dé-
cembre dernier, que « les tribunaux de même 
« nature seront divisés au moins eu cinq classes. 

« Que chacune sera composée de tribunaux 
« égaux, autant que fairese pourra, sous les rap-
« ports combinés de l'étendue, de la population 
» et du nombre d'officiers de leurs juridictions. 

« Que cuite divisiou ainsi formée, l'évaluation 
« la i lus forte des offices de chaque classe sera 
« | rise i our former une évaluation commune à 
« tous les officiers de la même classe. 

« Et etilin que les olfices, soumis à l 'évalua-
« tion, seraient liquidés sur le pis d de l'évalua-
« tôvri commune à la classe dans laquelle ils au-
« rout été rangés.;» 

Pour.; l 'exécution de ce décret, il fallait re-
cueillir les i enseignements les plus exacts possi-
bles *ur l'étendue, ; la population, le. nombre 
d'officiers de chaque juridiction, et sur les éva-
luations que ces officiers avaient faites. 

Le comité s'est livré à toutes les recherches né-
cessaires pour y parvenir. Les états dressés ieplus 
récemment, ont été fournis, tant par les bureaux 
de ta chancellerie que par ies parties casuelles, 
au commissaire du roi, directeur général de la 
liquida iun,'gui s'est entendu avec le comité pour 
les faiie disputer dans un ordre approprié, à l 'o-
pération- po «r laquelle ils étaient destinés. . 

C'est d'à près ces états que le comité a préparé 
le Classement-ordonné par l'Assemblée. II. a dû. 
les regarder comme les plus fidèles qu'il pût se 
procurer ; s'il les avait demandés aux différents 
tribunaux du. royaume, ils auraient été beaucoup 
moins exempts ^ e suspicion, parce que, leur objet 
étant connu,.:chacun aurait,été intéressé à grossir 
la populati» n de sa juridiction, afin d'obtenir un 
clas-euient plus avantageux; et toute lajvigilance 
poss bit* de; la h art du comité n'aurait pas été 
capable de de garantir dç beaucoup de surprises 
et d'er.tt urs. Le comité: avait, d',ailleurs un com-
nienceme .t n'expé ience, qui devait le.détourner 
d'employer, ce moyeu ue s'instruire. Dans le 
nombre de tr ibunaux dont les:officiers lui avaient 

envoyé des états sans en être requis,ilaremarqué, 
de la part de plusieurs,des exagérations évidentes, 
et qui lui présentaient des masses de population 
tout à fait invraisemblables. 

11 s'est donc contenté des états relevés dans les 
différents bureaux del'administration,sur lesquels 
il a procédé d'après le3 trois bases décrétées par 
l'Assemblée, en prenant toutefois, pour figurer 
l 'étendue de chaque juridiction, le nombre des 
paroisses dont elle était composée ; car c'est sous 
ce rapport et non sous celui des landes et des 
forêts contenues dans un ressort quelconque, que 
son étendue devait être reconnue. En travaillant 
à ce classement, le comité a observé que, parmi 
les tribunaux d'une importance égale, il y en 
avait dont les officiers avaient porté leur évalua-
tion à des sommes de beaucoup supérieures à 
celles qui étaient communément les plus fortes 
de leur classe. Il rendra cette remarque sensible 
par un exemple. 

En formant la 79 classe des petits tr ibu-
naux ordinaires, et qui se trouvaient au-dessous 
de 10,000 âmes de population, il a comparé entre 
elles les évaluations des procureurs postulants 
dans ces juridictions. Il s'est convaincu que le 
plus grand nombre des évaluations lès plus fortes 
n'excédait pas 600 livres et que par conséquent 
cette somme devait être prise pour former l 'é-
valuation commune aux officiers de la 7® classe. 
Cependant une entre autres, celle de la prévôté 
de Corbeil, avait été portée à 3,000 livres : or, si, 
en saisissant mal le sens du décret du 21 dé-
cembre, le comité avait pris cette évaluation pour 
la rendre commune à tous les tribunaux de la 
7e classe, il aurait attribué aux officiers qui la 
composent beaucoup plus qu'il ne doit leur appar-
tenir. Mais le comité n'a pas hésité à penser que 
l'évaluation qui devait être regardée comme la 
plus forte d'une classe, n'était pas une évaluation 
exagérée qui ne correspondait aucunement avec 
la plupart des autres, mais seulement celle qui se 
trouvait en général et communément la plus 
considérable, parce que c'est effectivement à 
celle-là que se réduit la valeur des titres nus. 
En conséquence il a retiré de la 7° classe la pré-
vôté de Corbeil, et l'a placée hors ligne, eje même 
que tous les autres tribunaux dont l'évaluation 
excessive, mais isolée, ne pouvait être regardée 
comme l'évaluation généralement la plus forte de 
leur classé. L'Assemblée, en suivant l'exécution 
de l'édit de 1771, ne peut avoir l'intention de 
réduire ces évaluations immodérées, puisque 
l'Etat avait contracté l'engagement de les rem-
bourser sur ce pied : mais elle peut se dispenser 
de les prendre pour règle de rectification des 
autres évaluations ; et c'est ce que le comité lui 
proposera dans un instant.! 

Pour le surplus, le classement a été rigoureu-
sement déterminé d'après les indications admi-
nistrées dans les états ; et le comité ne s'est pas 
permis de ranger, dans une classe supérieure ou 
inférieure, les tribunaux que les bases décrétées 
par l'Assemblée n'y appelaient qias ; il n'a été en 
cela qu'un instrument pour ainsi dire passif et, 
à défaut de connaissances personnelles sur la 
force des divers tr ibunaux du royaume,.!] a dû 
s'assujettir à suivre les tableaux qu îl avait sous 
les yeux. • 

Il peut.se faire que soit par quelque erreur 
commise dans les états, soit par toute autre |dis-
p.osition indépendante de la volonté du comité, 
quelques tribunaux se trouvent classésun peu plus 
ou moins avantageusement., S'il s'élevait à ce 
sujet dans l'Assemblée la moindre réclamation, 
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le comité n'y répondrait qu'en lisant l 'état qui a 
dirigé son travail, et il déclare qu'i l n'est point 
en son pouvoir de lui fournir d 'autres instructions 
que celles qu'il a reçues lui-même. Mais il ne 
craint pas d'avancer qu'en général le classement 
ordonné par l'Assemblée a servi à rectifier sage-
ment la presque universalité des évaluations. 
Dans le cas où quelques-unes seraient un peu 
plus ou moins bien réglées que les autres, ne 
eait-on pas, comme on l 'a déjà observé dans le 
premier rapport du comité sur la même matière, 
qu'il n 'est guère de bonne loi qui n 'entraîne avec 
elle de petites injustices de détail, et auxquelles 
toute la prudence humaine ne peut apporter de 
remède? 

Après tout, il est impossible que les bases de 
remboursement des ti tres nus, ainsi déterminées, 
amènent les inconvénients graves des dit'féients 
projets proposés à l'Assemblée nationale, lors du 
premier rapport du comité sur les offices minis-
tériels. Les titulaires les plus clairvoyants sur 
leurs propres intérêts, n'ont encore indiqué ni 
avant , ni depuis le décret, des moyens de faire 
mieux. Car on ne regardera sûrement pas comme 
des bases justement mesurées, celles de rem-
bourser les procureurs soumis à l 'évaluation, 
soit d'après les contrats particuliers de chacun 
d 'eux, soit d 'après le p r ix moyen des contrats de 
chaque tribunal. 

Sur la première de ces bases, celle du rem-
boursement d'après les contrats individuels, 
n'a-t-on pas répondu que la nation ne pouvait 
être obligée de rembourser les ti tres des offices 
au gré des valeurs commerciales que l ' imprudence 
ou la cupidité n 'ont que trop souvent exagérées, 
lorsqu'il existait une loi qui avait déterminé for -
mellement cette valeur? En vain a- t -on prétendu 
que la propriété d 'un office devait être comparée 
à celle d'un fonds de terre que la nation, dans un 
cas d'éviction, ne rembourserait pas seulement 
d'après sa valeur originaire, mais d 'après celle 
qu'il aurait actuellement. La comparaison n'est 
exacte sous aucun rapport. D'abord un fonds de 
terre est une propriété d 'un tout autre genre qu 'un 
office dont la disposition avait toujours été ré-
servée au souverain par toutes les lois intervenues 
jusqu'à ce jour . Un office n'était véritablement 
qu 'une faculté privilégiée vendue dans lt s 
moments de besoins du Trésor public, pour une 
somme quelconque, dont la restitution suffisait 
pour anéantir ce privilège. Dans tous les temps 
le propriétaire d 'un fonds de te r re a dû être le , 
maître de sa chose et de la vendre le prix qu'il 
lui plairait d'en retirer. Le titulaire d 'un office, 
au contraire, n 'en pouvait disposer t ans l 'agré-
ment du monarque, ni le vendre au delà du prix 
déterminé par la loi. Cette loi, c'est l 'édit de 1771, 
que la nation doit maintenir , du moins quant au 
fond de ses dispositions, puisque, d 'une autre 
part, elle s'est engagée à supporter les charges 
qu'il lui impose. Les titulaires d'offices, dont les 
évaluations sont supérieures au prix de leurs 
contrats, ont droit de l 'exiger d'elle. Ceux qui, 
se reposant sur cette loi, se sont dispensés de 
passer des contrats d 'acquisit ion en devenant 
titulaires, ont aussi droit d'y prétendre, puisque 
sans cela aucune base de remboursement ne sub-
sisterait pour eux. La nation a donc à son tour 
le droit d'opposer cette loi aux officiers qui vou-
draient faire valoir leurs contrats comme des 
titres qui déterminent le prix de leurs offices. 
Mais, comme on peut s'en convaincre par le dé-
cret des 21 et 24 décembre, l'Assemblée nationale 
a traité plus favorablement les officiers ministé-

riels, et particulièrement les procureurs. Ce dé-
cret, digne de son humanité, supplée à la modicité 
des évaluations faites par ceux de ces officiers 
qui, en croyant leur suppression possible, ne 
l 'avaientcependant pas regardée comme probable. 
Elle a lait plus encoie, puisqu'elle a voulu leur 
accorder une indemnité proportionnée aux acces-
soires de leurs offices, dont ils constateraient 
l'acquisition par des actes authentiques. S ule-
ment il était juste de ne pas leur rembourser les 
recouvrements dont ils peuvent se faire payer 
par ceux qui en doivent le montant. L'Assemblée 
a dû en prononcer la retenue d'après le prix 
pour lequel ils étaient portés dans les contrats, 
on en arbitrer lu valeur lorsqu'elle se trouvait 
confondue avec celle d 'autres accessoires. C'est 
ainsi qu'elle a su concilier l 'exécution de la loi 
avec les considéraiions d'équité qui militaient en 
faveur des procureurs. 

La seconde base proposée, celle du prix moyen 
des contrats, a dû paraître encore plus déraison-
nable. En effet n'eùt-ce pas été accorder un rem-
boursement égal à des officiers qui ont acquis, 
moyennant des prix infiniment différents, en rai-
son 'des époques plus ou moins reculées, et des 
fonds d 'étude i lus ou moins impor tants? N'eût-
il pas été d 'une injustice manifeste de traiter éga-
lement celui dont l'office n'avait coûté presque 
rien et produit pendantun grand nombred 'années , 
et celui qui avait acheté récemment beaucoup plus 
cher, sans avoir eu le temps de percevoir aucuns 
profits? N'était-il pas plus convenable d ' indem-
niser chacun en raison du pr ix de son acqu i - i -
tion, c« M du titre déduit , sans faire monter au 
prix moyen des contrats ceux qui se trouvent 
au-dessous et sans y faire descendre ceux qui 
ont acheté au delà? 

A-t-on bien p nsé d'ailleurs à soutenir les inté-
rêts de la nation, lorsqu'on a fait une telle pro-
position? Si elle eût été adoptée par l'Assemblée* 
il est facile de prévoir ce qui n 'eût pas manqué 
d'arriver. Peut-on douter que dans l 'universalité 
des t r ibunaux du royaume il ne se fût pas trouvé 
beaucoup d'officiers assez amis de 1 ur propre 
intérêt pour négliger de produire les contrats , 
même authentiques, d 'une faible valeur, afin de 
laisser d( terminer le pr ix moyen d'après les con-
trats les plus forts en somme? Ainsi ce prétendu 
moyen serait devenu un prix extrême, très oné-
reux pour la nation, et beaucoup trop profitable 
pour les oificiers. 

Mais pourquoi combattre si longtemps des pro-
pos i t ions déjà rejetées par l'Assemblée nationale, 
le 21 décembre dernier? Le comité se serait d i s -
pensé d'eu parler, si, sous le prétexte du vice des 
classements, on ne se proposait puint de deman-
der le rapport du décret des 21 et 24 décembre 
pour faire adopter d autres bases de rembourse-
ment . • 

L'argument sur lequel on se repose le plus 
pour attaquer le c l a s s e m e n t , est fondé sur une 
observation que le comité lui-même avait faite 
dans sou premier rapport , mais qui n 'a point été 
accueillie par l'As-emblée. On représente que les 
officiers ministériels de Paris ne peuvent êt^e 
comparés sous aucun rapport avec ceux des autres 
t r ibunaux du royaume, attendu l'importance infi-
niment supérieure de leur juridiction, et qu'il 
répugne à Ii just ice que les tr ibunaux de la capi-
tale n 'obtiennent pas un traitement partit uiier. 
Mais ou se rappelle que sur cette exception pro-
|K)sée par le comité plusieurs membres de l'As-
semblée ont soutenu que, dans les g>ands t r ibu-
naux de province, les offices des procureurs se 
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vendaient souvent aussi cher que dans ceux de 
Paris. On a cilé Lyon, Bordeaux, Rouen et beau-
coup d'autres villes qui seraient fondées à solli-
citer aussi ues traitements particuliers, si on en 
accordait à la capitale. Ces réflexions ayant 
déterminé l'Assemblée à proscrire toute espèce 
d'exception pour quelque tribunal que ce fût, le 
comité a dû se co> f rraer à ses volontés. 
. Comment aujourd'hui pourrait-on attaquer une 
opération proposée dans un rapport imprimé et 
distribué quinze jours avant la discussion qui 
a duré deux séances, dans le cours desquelles 
plusieurs autres projets ont été successivement 
présentés et reje és? Avec ces circonstances, il se-
rait difficile de démontrer à l'Assemblée, que le 
décret de- 21 et 24 décembre lui a été surpris. 

Mais, sans trop s'appuyer sur cette espèce de 
moyen de forme, il est si facile de justifier le 
fond des née sions prononcées, que l'Assemblée 
ne doit craindre que de perdre du temps en per-
mettant que la question soit ouverte de nouveau 
sur les décrets dont on vient de parler. La com-
paraison de ce qu'aurait coûté le remboursement 
sur le pied de l 'évalua'ion pure et simple, avec 
ee que coûteront les éval ations rectifiées et les 
indemnités accordées pour les accessoires des ti-
tres, prouvera que le comité s'est montré fort 
humain; et l'Assemblée a eocore enchéri sur le 
comité hiUmêtfie, 

Le comité craindrait plutôt aujourd'hui qu'on 
ne l'accusât d'avoir préparé, par le classement 
qu'il soumet à l'Assemblée, un remboursement 
trop avantageux aux officiers dont il s'agit. 

Mais si l'on fait attention que l'état des procu-
reurs aux parlements, chambres des comptes, 
cours des aides, bureaux des finances èt élections, 
est entièrement uéiruit, puisque ces juridictions 
n'existent [dus, et que les contestations qui s'y 
portaient sont renvoyées uevant les corps- admi-
nistratifs et h s tribunaux de districts; si l'on 
considère que les procureurs dans les tribunaux 
ordinaires perdent une grande partie 4e leurs 
clientèles par la nouvelle division des tribu-
naux, les changements de territoire et les re-
tranchements dans l'étendue de leur juridiction; 
que la réuuçtion, des émoluments attribués 
aux avoués, la simplification de la procé-
dure dont le comité de Constitution s'est déjà 
occupé, l'exclusion prononcée coutre les nou-
veaux fonctionnaires de toute postulation au-
près des tribunaux de paix, la concurrence ac-
cordée par les décrets à l'universalité des gens 
,de loi et praticiens, pour exercer les fonctions 
d'avoués, anéantissent la plus grande^ partie des 
avaotages et ues profits que ces officiers reti-
raient de leur ancienne possession; si i o n en-
visage enfin que beaucoup dfeotpe eux, ou n'ont 
pas de contrats d'acquisition, ou n'ont passé que 
des actes sous seing pr vé, qui ne peuvent pas 
être admis comme bases des indemnités accordées 
par les décrets des 21 et 24 décembre, on se 
convaincra qu'ils n'ont de ressource que dans le 
classement qui doit rectifier leur évaluation, et 
que ce qu il aurait de favorable pour eux ne ' 
sera tout au plus que le dédom magement de 
toutes les pertes qu'ils éprouvent. 

Ceux d'entre eux qui ont apprécié leurs offices 
à leur juste vab ur n'ont, comme on le conçoit 
aisément, aucune augmentation à espérer, puis- i 
que c'est sur leur évaluation même que s'opère 
la rectification de celles qui se trouvaient trop 
modiques dans les t r ibunaux d'une importance à 
peu près égale. 

Après celte justification, le comité, doit encore 

prévenir l'Assemblée des motifs qui l'ont déter-
miné à faire un plus ou moins grand nombre de 
classes, suivant la nature des différents tr ibu-
naux. 

Il savait què tes tribunaux ordinaires étaient 
si nombreux /qu ' i l s exigeraient au moins cinq 
classes; et c'egt pour cette raison qu'il a proposé 
à l'Assemblée, de décider que la division ne 
serait pas inférieure à ce nombre. Dans le cours 
de son travail, il a reconnu qu'il était indispen-
sable d'en faire sept,; latitude que lui laissait le 
décret du 21 décembre. En examinant les masses 
de population dont chaque classé a été composée, 
on n'aura pas de peine à se persuader qu'il n'é-
tait pas possible de les réduire à moins, pour 
former des classes de t r ibunaux à peu près 
égaux. Nous disons à peu près, car la précision 
exacte n'était ni praticable, ni nécessaire dans 
Une telle opération. ' 

Les élections e t les maîtrises qu'on y a réunies, 
attendu qu'il n'y a presque poiyt de procureurs 
dans cette dernière espèce de tribunaux et que 
les offices n'y spnt pas d'une différence remar-
quable, ont pu se diviser plus facilement en cinq 
classes. 

A l'égard des parlements, cours des1 Comptes et 
aides y jointes,* et dès bureaux des finances, le 
comité n'a p.as trouvé,, dans les bureaux de l'ad-
ministration, des éclaircissements qui pussent 
diriger sa marche pour leur classement, comme 
pour celui des tribunaux ordinaires ; mais leur 
importance et leur petit nombre les faisaient 
assez connaître pour déterminer le travail du 
comité, qui a d'abord été aidé par les instruc-
tions de plusieurs membres de l'Assemblée. Il ob-
serve que ces tr ibunaux, n'excédant pas dix, 
onze et douze de chaque nature, n'étaient pas, 
comme les autres, susceptibles d'être-divisés, au 
moins en cinq classes : il a été inévitable de les 
réduire à trois, pour les amener à des évalua-
tions rectjfiées, qiii. correspondissent à la valeur 
la plus rapprochée des titres nus. 

PROJET DE DÉCRET. 

L'Assemblée nationale décrète que les procu-
reurs des tr ibunaux, tirés hors classe, dans l'état 
ci-après, ne recevront pour tout remboursement 
de leurs titres que le montant de l'évaluation 
qu'ils en ont faite, sauf les indemnités précé-
demment décrétées ; et qu'à l'égard des autres, 
leurs évaluations seront rectifiées et remboursées 
d'après les classements suivants : 

CLASSEMENT 

Pour déterminer, l'évaluation rectifiée des procu-
reurs dans les divers tribunaux du royaume. 

TRIBUNAUX ORDINAIRES. 

Tribunaux tirés hors classe, attendu que les 
évaluations des procureurs qui y postulaient, 
comparées avec celles qui sont en général les plus 
fortes dans les tribunaux égaux en étendue, po-
pulation- et nombre d'officiers, leur sont encore 
de beaucoup supérieures, et ne peuvent être 
adoptées comme règle d'évaluaiiou commune, 
sans porter l'évaluation des classes correspon-
dantes,souvent au double du prix que se payaient 
les titres nus dés offices de procureurs. 
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Arbois 
Ardre s. 
Argentan. 
Arles. 
Arnay-le-Duc. 
Arques, 
Autun. 
Auxonne. 
Avallon. 
Avranches. 
Bayeux. 
Beaucaire. 
Beaufort. 
Beaume-lès-Dames. 
Beaune. 
Beaux (les). 
Bellac. 
Bernay. 
Besançon. 
Bitche. 
Blamont. 
Blaye. 
Bourbon-Lancy. 
Bourg-Argental. 
Bourmont. 
Boujonville., 
Briançon. 
Briey. 
Brignolles. 
Briouze. 
Cany. 
Carentan. 
Gerens. 
Chantelles. 
Charmes. 
Charolles 
Château-Neuf en Orléa-

nais . 
Château-Renaud. 
Châlel-sur-Moselle. 
Châtillon-sur-Indre. 
Chauny. 
Commercy. 
Compiègne. 
Corbeil. 
Crest. 
Cussey. 
Cuers. 
Damvilliers. 
Darney. 
Dax. 
Dôle en Franche-Comté. 
Domfront. 
Doulens. 
Dun-le-Roi. 
Embrun. 
Epinal. 
Essay. 
Et ai n. 
Etampes. 
Exmes. 
Falaise. 
Fénétrange. 
Fontainebleau. 
Gaillac. 
Gavray. 
Grandvilliers. 
Grasse. 
Gray. 

Hérisson. 
Laigle. 
La Marche en Lorraine. 
Longuyon. 
Longwy. 
Lorgues. 
Lunéville. 
Marseille. 
Marville. 
Melle. 
Montcénis. 
Montivilliers. 
Montlhéry. 
Montmédy. 
Montreuil. 
Montreuil-1' Argillé. 
Mont richard. 
Moret. 
Morlaas. 
Moulin-la-Marche. 
Moulins et Bons-Moulins. 
Nancy. 
Neufchâteau. 
Nogent-sur-Seine. 
Nogent-le-Roi, prévôté. 
Noménjr. 
Nuits. 
Orbec. 
Orgelet. 
Ornans. 
Orthez. 
Pierrefonds. 
Pontarlier. 
Pont-Audemer. 
Pont-sur-Seine. 
Poligny. 
Rabastins. 
Rançon. 
Roye. 
Rue. 
Saint-Bonnet-le-Châtel. 
Saint-Germain-en-Laye. 
Saint-Jean-de-Losne. 
Sain t-Lô. 
Saint-Michel. 
Saint-Palais. 
Saint-Pierre-sur-Dives. 
Saint-Quentin. • 
Saint-Sauveur-Landelin. 
Saint-Sauveur-le-Vicomte. 
Salins. 
Saulieu. 
Schambourg. 
Séez. 
Sisteron. 
Tarbes. 
Thiancourt. 
Thorigny. 
Thionville. 
Toulon. 
Triel. . 
Valognes. 
Yerneuil, baillage. 
Yezelise. 
Ville-Réal en Agenois. 
Yillers -la-Montagne. 
Vineux. 
Vire. 
Vitry-aux-Loges. 

Première classe. 

P r e m i è r e c l a s s e d e s t r i b u n a u x o r d i n a i r e s , 
c o m p o s é e d e c e u x d o n t la p o p u l a t i o n es t s u p é -
r i e u r e à 300 ,000 â m e s , e t d o n t l ' é t e n d u e e t le 
n o m b r e d ' o f f i c i e r s s o n t d ' u n e i m p o r t a n c e c o r r e s -
p o n d a n t e à c e t t e p o p u l a t i o n . 

L ' é v a l u a t i o n la p l u s f o r t e d e c e t t e c l a s s e e s t 
d e 10,400 l i v r e s . 

Bordeaux. 
Lyon. 

Nantes. 
Nîmes. 

Paris. 
Poitiers. 
Rennes. 

Riom. 
Rouen. 
Toulouse. 

Deuxième classe. 

D e u x i è m e c l a s s e d e t r i b u n a u x o r d i n a i r e s , 
c o m p o s é e d e c e u x d o n t l a p o p u l a t i o n m o n e d e -
p u i s 200 ,000 j u s q u ' à 300 ,000 â m e s , et d o n t l ' é t e n -
d u e e t le n o m b r e d ' o f f i c i e r s s o n t - l ' une i m p o r -
t a n c e c o r r e s p o n d a n t e à ceHe l o p u l a t i o n . 

L ' é v a l u a t i o n la p l u s f o r t e d e c e t t e c l a s s e e s t 
d e 8 ,000 l i v r e s . 

Agen. 
Angers. 
Amiens. 
Bourges. 
Laon. 
Mans (le). 

Moulins. 
Orléans. 
Péri gueux. 
Tours. 
Vesoul. 

Troisième classe. . 

T r o i s i è m e c l a s s e d e s t r i b u n a u x o r d i n a i r e s , 
c o m p o s é e d e c e u x d o n t la p o p u l a t i o n m o n t e d e -
p u i s 120,000 j u s q u ' à 200 ,000 â m e s , e t d o n t l ' é t e n -
d u e et l e n o m b r e d 'o f f i . i e r s s o n t d ' u n e i m p o r -
t a n c e c o r r e s p o n d a n t e à c e t t e p o p u l a t i o n . 

L a p l u s f o r t e é v a l u a t i o n d e c e t t e c l a s s e e s t d e 
6 ,000 l i v r e s . 

Aix. 
Alençon. 
Angouléme. 
Auch. 
Bar-le-Duc. 
Béziers. 
Blois. 
Bourg-en-Bresse. 
Caen. 
Cahors. 
Carcassonne. 
Chalon-sur-Saône. 
Chaumont en Bassigny. 
Clermont en Auvergne. 
Coutances. 
Chartres. 
Dijon. 
Evreux. 
Grenoble. 
La Marche, ou Guéret. 

Lannion. 
Lesneven. 
Limoges. 
Limoux. 
Mâcon. 
Metz. 
Montbrisson-en-Forez. 
Montpellier. 
Péroune. 
Ploermel. 
Puy en Vellay (Le). 
Reims. 
Saini-Brieuc. 
S a n t é s . 
Sens. 
Troyes. 
Tulle. 
Villefranche - en - Montau-

ban. 
Vi Jleneu ve-de-Berg. 

Quatrième classe. 

Q u a t r i è m e Classe d e s t r i b u n a u x o r d i n a i r e s , 
c o m p o s é e d e c e u x d o n t a p o p u l a t i o n m o n t e d e -
p u i s 80 ,000 j u s q u ' à 120,01)0 â m e s , t d o n t l ' é t e n -
d u e e t l e n o m b r e d ' o f t i c i e r s so t d ' u n e i m p o r -
t a n c e c o r r e s p o n d a n t e à c e t t e p o p u l a t i o n . 

L a p l u s f o r t e é v a l u a t i o n d e c e t t e c l a u s e e s t d e 
4 , 0 0 0 l i v r e s . 

Abbeville. 
Annonay. 
Aurillac. 
Auxerre. 
Beauvais 
Bellay (Bugey à) . 
Boulogne-sur-Mer. 
Brest. 
Castelnaudary. 
Castres. 
Caudebec. 
Châlons-sur-Marne. 
Chàteauroux. 
Dinan. 
Fontenay-le-Comte. 
Hennebont. 

Issoudun. 
Langres. 
La Rochelle. 
Libourne. 
Lons-le-Saunier. 
Meaux. 
Mirecourt. 
M on tau ban. 
Montdidier. 
Montmorillon. 
Quimper. 
Rodez. 
Romans. 
Saint-Jean-d'Angély. 
Sa in t -Marce l l in . 
Sainte-Menehould. 
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Saint-Pierre-le-Moustier. Soissons. 
Sarlat. Trévoux. 
Saumur. 

Cinquième classe. 

C i n q u i è m e c l a s s e d e s t r i b u n a u x o rd ina i res , c o m -

Îiosée d e c e u x d o n t la popula t ion m o n t e d e p u i s 
0,000 j u s q u ' à 80,000 â m e s , e t d o n t l ' é t e n d u e 

e t le n o m b r e d 'of t ic iers son t d ' u n e i m p o r t a n c e cor-
r e s p o n d a n t e à cet te p o p u l a t i o n . 

La plus f o r t e é v a l u a t i o n d e ce t t e c lasse es t de 
2 ,500 l iv re s . 

Auray. 
Baugé. 
Bazas. 
Beaugency. 
Bellesme. 
Bergerac. 
Brives. 
Carhaix. 
Château-Gon thier. 
Château lin. 
Château-Thierry. 
Chàtellerault. 
Châtillon. 
Chinon. 
Civray. 
Condom. 
Crespy en Valois. 
Dieuze. 
Digne. 
Draguignan. 
Epernay. 
Figeac. 
Forcalquier. 
Gàp. 
Gourdon. 
Guise et Ribemont. 
La Flèche. 
Lauzerthe. 
Laval. 
Lectour. 
Loches. 
Loudun. 
Mantes. 
Melun. 
Montargis. 
Montelimart. 

Montfort-Lamaury. 
Montluçon. 
Mont-de-Marsan. 
Morlaix. 
Mortagne. 
Nemours. 
Neufchâtel. 
Niort. 
Noyon. 
Oleron. 
Pamiers. 
Pau. 
Pont-à-Mousson. 
Pont-de-l'Arche. 
Provins. 
Remiremont. 
Saint- Dié. 
Saint-Flour. 
Sainte-Foy. 
Saint-Sever. . 
Sarreguemines. 
Sedan. 
Semur en Auxois. 
Senlis. 
Sézanne. 
Tartas. 
Toul. 
Uzerches. 
Valence. 
Vannes. 
Vendôme. 
Verdun 
Vitry-le-François. 
Vouvant, séant à la Châ-

taigneraie. 

Sixième classe. 

Six i ème classe d e t r i b u n a u x o r d i n a i r e s , c o m -
posée de c e u x dont la popu l a t i on m o n t e d e p u i s 
10,000 j u s q u ' à 40,000 â m e s , et d o n t l ' é t e n d u e e t 
le n o m b r e d 'o f f ic ie rs son t d ' u n e i m p o r t a n c e c o r -
r e s p o n d a n t e à ce t t e p o p u l a t i o n . 

La p l u s fo r t e é v a l u a t i o n de cet te c l a s se e s t de 
1,200 l ivres . 

Cognac. 
Concarneau. 
Concressaut. 
Coucy. 
Dorât (Le). Basses-Mar-

ches. 
Fougères. 
Fouilloy. 
Gannat. 
Gex.-
Gien. 
Gourin. 
Guérande. 
Havre (Le). 
Hédé. 
Isle-Jourdain (L'). 
Issoire. 
Jugon. 
La Réole. 
Le Buis. 

Bar-sur-Aube. 
Bar-sur-Seine. 
Basses-Marches. 
Bazonges. 
Beaumont. 
Beaumont-le-Roger. 
Bois-Commun. 
Boulay. 
Bouttev i l l e . 
Bruyères. 
Calais. 
Castelane. 
Château-d a-Loire. 
Châteauneuf-du-Faon. 
Châteauneuf en Thime-

rais. 
Château-Salins. 
Châtillon-sur-Marne. 
Chaumont-en-Vexin. 
Clermont en Beauvoisis. 

1" SÉRIE. T. XXIV. 

Lorris. 
Lnsignan. 
Magny en Vexin. 
Mamers. 
Martel. 
Meulan. 
Montpont. 
Montreuil-sur-Mer. 
Narbonne. 
Neuville. 
Pacy, bailliage. 
Pontoise. 
Quimperlé. 
Quingey. 
Rochefort. 
Romorantin. 

Rozières. _ 
Saint-Aubin-du-Cormi»r. 
Saint-Calais. 
Saint-Dizier. 
Saint-Maixent. 
Saint-Riquier. 
Saint-Yrieix. 
Salers. 
Sar relouis. 
Sauveterre. 
Semur-en-Brionnais. 
Tarascon. 
Villeneuve-le-Roi. 
Vitrezay. 
Yen ville. 

Septième classe. 

Sept ième c la s se d e s t r i b u n a u x o r d i n a i r e s , c o m -
posée de c e u x d o n t la popula t ion m o n t e d e p u i s 
1 j u s q u ' à 10,000 â m e s , e t don t l ' é t endue e t le 
n o m b r e d 'of f ic iers son t d ' u n e i m p o r t a n c e c o r r e s -
p o n d a n t e à ce t t e p o p u l a t i o n . 

La p l u s for te é v a l u a t i o n est de 600 l i v r e s . 

Ahun. 
Aisnay-le-Château. 
Alby. 
Angles. 
Autrain. 
Apt. 
Aunay. 
Aups. 
Antibes. 
Badonvillers. 
Barjols. 
Barzac. 
Belhisy-Verberie. 
Billy. 
Bonneval. 
Bourbon-l'Archambault. 
Bourg-sur-Dordogne. 
Bouquenon. 
Caussade. 
Caylus. 
Chaillot. 
Chambly. 
Chante-Merle. 
Château-Landon. 
Châteauneuf- la-Rochelle. 
Châteauneuf en Forez. 
Châtelet (Le), prévôté, en 

Berry. 
Chizay. 
Coissy-le-Château. 
Col mars. 
Cordes. 
Coursan. 
Coursan. 
Creil. 
Créon. 
Cresly. 
Dompaire. 
Dourdan. 
Essoyes. 
Feurs. 
Fîmes. 
Frontignan. 
Gévaudan. 
Gignac. 
Glos-la-Ferrière. 
Hyères. 
Ladvien. 
La Châtre. 
La Fère. 
La Bruyères. 
La Ferté-Milon. 
La Roche-sur-Yon. 
Ligny. 
Lire. 

Lixeim. 
Lunel. 
Maries. 
Marmande. 
Marvejols. 
Mauléon et Lichard. 
Mehun. 
Méry-sur-Seine. 
Moissac. 
Moncucq. 
Montereau. 
Montigny-le-Roi. 
Murât, siège royal. 
Murât, prévôté. 
Najac. 
Néronde. 
Nully-Saint-Front. 
Perthuis. 
Phalsbourg. 
Pierrelatte. 
Puymirol. 
ReveL 
Rhuis. 
Saignon. 
Saint-An tonin. 
Saint-Emilion. 
Saint-Esprit. 
Sainl-Galmier. 
Saint-Hippolyte. 
Saint-Léonard, 
Saint-Macaire. 
Sainte-Marie-aux-Mines. 
Sainte-Maxencé (Pont). 
Saint-Maxim in. 
Saint-Paul, siège royal. 
Saint- Paul - Trois - Châ-

teaux, bailliage. 
Saint-Remy. 
Sancoins. 
Sarralbe. 
Seyne. 
Sommières. 
Sauvigny 
Scyerek. 
Trun. 
Turenne. 
Varennes. 
Varennes-sur-Allier. 
Vassy. 
Verneuil-Châtellenie. 
Vierzon. 
Villeneuve-d'Agen. 
Villers-Cotterets. 
Voux-Flagy. 
Yèvre-le-Châtel. 

14 
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ÉLECTIONS ET MAITRISES. 

Classement des ci-devant procureurs postulant 
dans les élections et maîtrises. 

Première classe, dont la [plus forte évaluation 
est de 4,000 livres. 

Caen. 
Lyon. 

Paris. 

Seconde classe dont la plus forte évaluation 
est de 2,000 livres. 

Amiens. 
Angouléme. 

Bourges. 
Rouen. 

troisième classe, dont la plus forte évaluation 
est de 1,500 livres. 

Alençon. Moulins. 
Chartres. Nevers. 
Fontenay-le-Comte, élec- Péronne. 

lion. Villefranche - en - fieaujo-
Laval. lais. 
Montélimart. 

Quatrième classe, dont la plus forte évaluation 
est dë 1,000 livres. 

Barbezieux. 
Châlons-sur-Marne. 
Château-Thierry. 
Châtillon-suT-Sevres. 
Chau mont- en-Bassigny. 
Confolens. 
Domfront. 
Epernay. 
Fleurance. 
Joigny. 
La Châtre. 
Langres. 
La Rochelle. 
Mantos et Meulan. 
Mayenne. 
Montdidier. 
Montereau. 
Montivilliers. 

Mortain. 
Niort. 
Noyon. 
Pitniviers. 
Provins. 
Rhetel-Mazarin. 
Reims. 
Roanne. 
Romorantin. 
Rozoy-en-Brie. 
Saint-Jean-d'Angély. 
Sens. 
Soissons. 
Thouars. 
Tours. 
Troyes, 

' Vendôme. 

Cinquième classe, dont la plus forte évaluation 
est de 600 livres. 

Amboise. 
Blanc. 
Compiègne. 
Coulommiers. 
Dreux. 
Gannat. 
La Charité. 

Loudun. 
Mauriac. 
Montluçon. 
Richelieu. 
Saint-Arnaud. 
Sainl-FIorentin. 
Vitry-le-François. 

Tribunaux tirés hors classes. 

Argentan. 
Avranches. 
Bayeux. 
Bernay. 
Carentan 
Châteaudun. 
Coutances. 
Evreux. 
Falaise. 
Fontenay-le-Comte, maî-

trise.' 
La Flèche. 

Lisieux. 
Nemours. 
Pont-Audemer. 
Pont-l'Evêque. 
Sables-d'Olonne. 
Saint-Etienne. 
Saint-Lô. 
Seez. 
Valognes. 
Verneuil. 
Vire et Condé. 

PARLEMENTS. 

Classement des offices de procureurs auprès 
des ci-devant parlements. 

Première classe, dont la plus forte évaluation 
est de 15,389 1. 15 s. 7 d. 

Paris. 

Seconde classe, dont la rplus forte évaluation 
est de 12,000 livres. 

Besançon. 
Bordeaux. 

Bretagne. 
Rouen. 

Troisième classe, dont la plus forte évaluation 
est de 8,500 livres. 

Lorraine. 
Toulouse. 
Aix. 
Dijon. 

Grenoble. 
Metz. 
Pau. 

CHAMBRES DES COMPTES ET COURS 

DES AIDES RÉUNIES. 

Classement- des offices de procureurs postulant 
dans les cours des comptes et des aides réunies. 

Première classe, dont la plus forte évaluation 
est de 40,000 livres. 

Paris. 

Seconde classe, dont la plus forte évaluation 
est de 11,300 livres. 

Dijon. Bretagne. 

Troisième classe, dont la plus forte évaluation 
est de 3,000 livres. 

Montpellier. 
Rouen. 
Aix. 
Montauban. 

Bordeaux. 
Clermont-Ferrand. 
Grenoble. 

BUREAUX DES FINANCES. 

Classement des 'offices de procureurs dans les 
bureaux des finances. 

Première classe dont la plus forte évaluation 
est de 2,400 livres. 

Alençon. Caen. 

Seconde classe, dont la plus forte évaluation 
est de 2,000 livrés.. 

Bordeaux. Tours. 

Troisième classe, dont la plus forte évaluation 
est de 1,800 livres. 

Auch. 
Besançon. 
Rouen. 
Châlons. 

Larochelle. 
Riom. 
Toulouse. 
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^L'Assemblée ordonne l'impression de ce rap-
port.) 

M. TelIIer, rapporteur. Messieurs, je dois vous 
observer qu'il a été remis à votre comité une 
réclamation des procureurs au parlement de 
Paris sur le classement que nous vous propo-
sons. 

Voire comité ne s'est pas dissimulé que cette 
réclamation était juste à certains égarns ; mais 

"elle (tonnerait heu à une foule d'autres demandes 
aussi bien fondées et qui, si elles étaient accor-
dées, augmenteraient de beaucoup la somme de 
liquidations. 

C'est donc avec regret qu'il a l'honneur de 
vous propos r le projet de décret suivant: 

« L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur l'exception réclamee en fa-
veur des procureurs au parlement de Paris. » 

Ensuite nous passerons au décret géuéral sur 
la classification. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix l 

M. H a m b e r t . Il est impossible de prononcer 
sur une question aussi importante sans avoir 
entendu un rapport. 

(La discussion est ouverle sur ce projet de dé-
cret). 

M. M a r t i n e a n combat la proposition du co-
mité et soutie t la réclamation des procureurs 
au parlement de Paris. 

M. le P r é s i d e n t . Messieurs, plusieurs i er-
sonnes sont in sc r i t s dans l'ordre de la parole 
sur cette matière ; mais M. le rapporteur de l'af-
faire de Douai est là. Voulez-vous l 'entendre? 
(Marques générales d'assentiment.) 

La parole est à M. Alquier pour présenter le 
rapport des événements survenus à Douai. 

M» Alqnier , au nom des comités militaire, des 
rapports et des recherches. M* ssieurs, |e viens 
vous rendre compte des troubles survenus il y a 
quelques jours dans la ville de Douai. Le peu de 
temps que j'ai eu i our rassem 1er l> s nétails très 
multipliés qud prése de cetie affaire me do ne 
quelques d.oits à votre indulg nce, Messieurs, 
pour l'imperfection de mon rapport que je n'^i 
pas eu le temps de relire, et je la réclame. 

Le 14 de ce mois, M. Delso, négociant à Douai, 
chargea des grains sur un bateau pour Dut ker-
que. Le chargement n'était pas encore achevé 
lorsque le peuple se porta en foule et t'opposa à 
ce qu il fût continué. Le 15, la fermentation 
augmenta; le peuple débarqua les grains ; et 
M. Delso instruisit la municipali é du trouble et 
de l'empêchement apporté au chargement ne ses 
blés. La municipalité ne prit aucune mesure pour 
faire cesser l'émeute, ni pour s'oppose au pil-
lage; elle eut même la coupable condescendance 
de céder au vœu du p uple en ren tant une or-
donnance pour faire couper les couluirs en bois 
qui existaient le long des bords de la rivière » t 
qui servaient à faciliter les chargement en fai-
sant couler 1 s blés jusqu'aux bateaux desiinés 
à les recevoir. Le peuple, croyant voir dans la 
suppression des couloirs la suppre-sion du com-
merce des blés, se chargea en grande partie de 
l'exécution. 

Le même jour, à midi, deux officier* munici-
paux et le procureur de la commune, suivis d'u i 

grand nombre de citoyens, se firent annoncer 
aux administrateurs du département qui étaient 
assemblés. Ils exposèrent que l'objet de leur mis-
sion était de savoir si M. Delso, en faisant charger 
ues b és sans avoir prévenu la municipalité, était 
en contravention au décret qui fixe les principes 
de la circulation des grains. 

Deux commissaires du directoire répondirent 
qu'aucune loi n'obligeait les citoyens qui vou-
laieut faire charger des grains à une déclaration 
antérieure au chargement, que la seule forme 
prescrite par le règlement était un acquit-à-cau-
tion. Cette réponse fut mal accueillie par la foule 
qui accompagnait les officiers municipaux: des 
murmures éclatèrent : la résolution fut prise de 
piller le bate iu ; enfin on s'arrêta au projet de 
ven ire les grains, et le peuple désigna même un 
citoyen pour séquestre du prix de la vente. 

Le 16, M. Delso présenta une pétition au direc-
toire du département pour mettre sa personne et 
son chargement sous la sauvegarde de la loi, et 
pour demander que, si on se décidait à faire 
vendre ses blés, la recette en fût faite au moins 
en piésence de deux commissaires du district ou 
de la munie palité. 

Le procureur général syndic et le président du 
département ayant été informés que la fermen-
tation s'était accrue encore, et qu<* tout était dis-
posé pour faire vendre sur la place les grains 
saisis dans le bateau, se rendirent à 9 heures à 
l'hôtel de ville pour s'assurer par eux-mêmes 
des précautions prises par la municipalité pour 
arrêter une ém ute qui durait déjà depuis trois 
jours et qui devenait à chaque i >gtmt plus alar-
mante. Il ne se trouva pas un seul officier muni-

cipal. Les deux membres du direcioire du dé-
partement allèrent trouver le maire qui leur 
compta c • qu'il savait de cette affaire et avoua 
qu'aucune précaution n'avait été prise. Le direc-
toire ordonna que la municipalité s'ass mblerait 
sur-le-champ, afin de requérir la force armée 
pour s'opposer à la vente des blés de M. Delso. 

Cet oidre fut porté à onze heures à la muni-
cipalité. Kn même temps le département fit pré-
venir M. de la Noue, commandant de cette partie 
du département sous les ordres de M. de Ro-
chambeau, que la municipalité allait lui faire 
une réquisition, et qu'il prît ses précautions 
pour n'en pas retarder l'exécution. M. de la 
Noue accusa la réception de l'avis du directoire. 

Les administrât urs, avant appris qu'une par-
tie des grains av it été vendue sans obstacles, 
écrivirent une deuxième fois à ia municipalité, 
et lui enjoignirent de ne pas perdre un instant 
pour requérir la force armée, et pour arrêter la 
vente de ces blés. 

A deux heur s et demie, le procureur général 
syndic* instruit que le peuple te portait en foule 
cli z le sieur Nicolon, se transporta sur les lieux, 
et prévint le maire, par un billet, que la fureur 
du peu de ail it en augmentant, et qu'il parais-
sait disposé à se porter aux plus grands excès. 
Le* événements n ont que trop justifié les crain-
tes du pro urenr général syndic. 

Cepend nt, voyant que ie danger devenait 
pl s p cs-ant, il se transporta à l'hôtel de ville, 
où il ' e se trouva encore aucun officier muni-
cipal. Il co rt alors chez le procureur de la com-
mune, et ne le trouve pas. Enfin, ayant su que 
le sieur Ni olon venait d'être arraché de chez 
lui, il se r nd chez M. de la Noue, pour s'assurer 
si la ré iuis tion de la n u n ci palité avait été faite, 
conformém-ut aux deux ordres donnés par le 
directoire du département. 
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M. de la Noue répondit que la réquisition, qui 
aurait dû avoir lieu à midi au plus tard, n'avait 
été faite qu'à 2 heures et un quart , et que la 
municipalité n'avait requis qu 'un détachement 
de cinquante hommes. Le procureur général 
syndic fu t surpris de ce retard, qui avait, sinon 
causé, au moins facilité l 'enlèvement du sieur 
Nicolon ; il ne le fu t pas moins de la faiblesse 
du secours demandé par la municipalité. 

Aussi, de concert avec les administrateurs, re-
quit-il le général de faire prendre les armes à la 
garnison pour contribuer au rétablissement de 
l 'ordre, et envoyer des détachements aux portes, 
dont il était essentiel de s 'assurer. 

A 3 heures et demie on vint annoncer que 
M. Nicolon venait d 'éprouver les plus grandes 
violences, et que le peuple parlait de le pendra. 

On allait,pour latroisièmefois,envoyer des ordres 
à la municipalité, lorsqu'on annonça qu'elle se 
rendait en corps au département . La municipa-
lité se borna à un récit très détaillé des faits 
qui s 'étaient passés, sans faire mention d 'aucune 
précaut ion prise pour s'y opposer. 

Elle convint également de n'avoir fait q u à 
2 heures et un quart la réquisition à M. de la 
Noue, quoiqu'elle en eût reçul 'o tdre à 11 heures, 
a t tendu, disait-elle, qu' i l avait fallu délibérer 
avant de faire cette réquisit ion. (Murmures.) 

M. de la Noue et M. d'Orbay, commandant de 
la place, arr ivèrent alors à l 'assemblée du dépar-
tement et firent part des dispositions qu'ils 
avaient faites. Le département, voyant que le 
peuple paraissait disposé à se porter aux derniers 
excès, ordonna à la municipalité de se retirer à 
l ' instant à la maison commune, pour faire publier 
la loi mart iale. La municipali té s'y refusa, e tel le 
se rendit, sans écharpes, à la maison commune. 

A cinq heures, les officiers municipaux ren-
trèrent et dirent que leur présence à l'hôtel de 
ville avait failli coûter la vie au sieur Nicolon, 
qui y avait été conduit ; que le peuple voulait 
qu'i ls le condamnassent à mort , et qu'ils n 'a-
vaient pas cru pouvoir mieux faire que de se re-
t i re r ; qu 'au reste les troubles augmentaient, et 

3ue la vie du sieur Nicolon courait le plus g and 
anger. Au même instant on annonça au direc-

toire que le sieur Derbais, imprimeur et officier 
de la garde nationale, venait d 'être traîné dans 
la rue, frappé à coups de sabre et pendu à un 
réverbère sur la place. (Mouvements prolongés.) 

D'après le récit de cet exécrable forfait, le di-
rectoire requit de nouveau la municipalité de 

fiublier la loi martiale et d'employer tout ce que 
a persuasion pouvait avoir de moyens efficaces 

pour détourner la fu reur du peuple qu'on éga-
rait . La municipali té se refusa constamment à 
publier la loi martiale. (Bruit prolongé.) Elle ré-
pondit que ce n'était pas le cas, parce que cette 
loi a pour objet d'opposer la force militaire à 
la fu reu r populaire et que, dans la circons-
tance présente, le peuple et la force militaire se 
t rouvaient réunis. 

Aussitôt le directoire se hâta de rassembler au-
près de lui les administrateurs et les officiers 
militaires, pour aviser en commun aux moyens 
d'arrêter les malheurs dont on était menacé. Le 
tribunal fu t instruit des crimes qui avaient été 
commis, et il lui fu t recommandé d informer sans 
délai. Le zèle de l 'accusateur public avait pré-
venu l 'intention du directoire, et sa plainte était 
déjà portée lorsque l'avis lui parvint . 

Les administrateurs du district avaient aussi 
secondé le zèle du directoire de dépar tement ; ils 

vaient pris les précautions nécessaires pour la 

sûreté des magasins publics et des papiers de l 'ad-
mmistrat ion.Enfin,au momentoù ils furent requis 
par ledépai tement , i l sarrè aient de s'y réunir pour 
remédier à une insurrection que l'on ne pe it attri-
buer , disent-ils dan- leur procès-verbal, qu 'aux 
manœuvres perfides des ennemis de la Constitu-
tion. (Murmures et rires à droite.).... 

Plusieurs membres à gauche : Oui I oui ! 

Un membre à gauche : Gela les fait r i re I 

M. A l q u i e r , rapporteur..... et à l 'affectation 
coupable du maire et des officiers municipaux 
de ne pas s 'assujettir aux lois prescrites dans les 
cas d'émeute p >pu a re. Considérant, disent-ils, 
que cette municipalité, qui è- longtemps a donné 
des preuves de sou incivisme, a manifesté dans 
cette circonstance la conduite la pl is réprehen-
sible; que ses intentions malveillante* ont été 
portées jusqu'à auto iser , par un billet signé du 
procureur de la cpm i une, la vente irrégulière 
d 'un hateau de grains arrêté par le peuple, et 
jusqu 'à ne requérir la l'o ce armée q i'à u n e 
époque tardive, et plusieurs h m r e s après que ce 
devoir lui a* ait été prescrit par le directoire du 
département, il a arrêté de se rendre en corps 
auprès de Messieurs du département pour prendre 
les moyens de ia peler c tte municipalité à son 
devoir et les citoyens à la pa ix . 

Les de x corps réuni•« délibéraient sur le* m e -
sures à prendre pour ramener la iraoquillité pu-
blique, et on arrêta une proclamation pour invi-
ter les ciioyens à la i»aix. 

Tels soni, Messieurs, les détails contenus dans 
les procès-verbaux du directoire de département, 
qui ont été clos le 16 à 6 heures du soir. Le 17, 
une nouvel e scène d'ho reur éclata. Le sieur 
Nicolon, qui avait été la vei le meurtri de coups, 
qui avait été t répané pen ant la nui t , fut arraché 
de sa prison et pendu à un arbre. (Mouvement.) 

Le directoire, se voyant dans l'impossibilité de 
ramener l 'ordre public et é ant violemment me-
nacé, s'est transporte à Lille : tout semblait lu i 
annoncer que d autres crimes allaient ê t re com-
mis et qu'il en serait victime. L'élection de l 'é-
vêque du déport nient, fixée au 20 de ce mois, 
était annoncée publiquement comme l 'époque de 
nouveaux malheurs. Ce qui s'était passé, a i sa i t -
on, n'é a i tque le prélude de ce qui devait arr iver . 
L'assemblée électorale devait être at a t uée , et 
déjà on faisait circuler des listes de mort et de 
proscription. Ë fin ces horribles projets ont paru 
si évidemment concertes et si redout ables, que 
le directoire a cru que la prudence lui faisait une 
loi de digérer de quelques jours l 'élection de 
l 'évêque et des f nctionna res publics. 

Vos comités, Messieurs, n'ont vu dans l 'émeute 
de Douai qu 'une sui 'e de ces projets dont vous 
avez déjà, dans un si grand nombre d 'affaires, 
démêlé la trame et les auteurs . Ils n 'ont pas cru , 
et vous ne le croirez pas davan âge, q m le pe uple 
se livre de lui-même a une i nsurrection pour u n 
chargement de blé dans un pays où l 'abondance 
de cette denrée est telle, qu'elle e.-t pour ainsi 
dire une calamité publ .que pour les habi tants . 

Un membre à gauche : C'est vrai ! 

M. A l q u i e r , rapporteur. Vous ne croirez pas 
que le p uplr. se révolte en voyant charger un 
bateau de blé dans une contrée où la livre de 
pain ne coûte qu 'on sou. C'est une assertion qui 
nousaé té donnée ce matin, presque à l 'unanimité, 
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par les députés du département du Nord, que la 
nomination de 1 évêque, fixée au 20 de ce mois, 
est la véritable cause des troubles survenus à 
Douai et de ceux que l'on prépare dans les dépar-
tements voisins, où ils ont déjà commencé d'é-
clater. 

Je n'ai pas besoin d'insister sur les torts de la 
municipalité; et je crois qu'il est impossible de 
ne pas reconnaître dans sa conduite la résolution 
de favoriser les troubles et de seconder les moyens 
des hommes pervers qui les excitent. 

D'après les renseignement-? donnés à vos co-
mités par les députés du département du Nord, 
nous avons cru, Messieurs, devoir insister sur la 
nécéss té pressante d'opposer < ntîn des mesures 
de fermeté aux moyens perfides qu'on emploie 
pour troubler l'ordre dans le royaume. Votre in-
dulgence, à la fin, nuit à l'intérêt public. (Mur-
mures à droite, applaudissements à gauche.) 
L'intérêt général appelle voire sévérité. 11 ne nous 
est plus permis de vous dissimuler les dangers de 
ce fanatisme et de cette rénel ion qui menacent 
de tout envahir. Cette considération adonné lieu 
à vos comités de vous proposer un article parti-
culier qui se trouve compris dans le projet de 
décret dont je vais avoir l'honneur de vous don-
ner lecture : 

« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui 
a été rendu, par ses comités des rapports, mili-
taire et des recherches, d< 8 événements arrivés 
dans la ville de Douai, les 15,16 et 17 de ce mois, 
d'après l'examen des procès-verbaux des direc-
toires du département du Nord et du district de 
Douai ; 

« Considérant que tous ces événements ont été 
en grande partie amenés par le refus constant 
de la municipalité de Douai de proclamer la loi 
martiale, nonobstant les réquisitions réitérées du 
directoire du département du Nord; que cette 
municipalité n'a opposé auxdites réquisitions 
qu'ui e prétendue coalition des gardes nationales 
et des troupes de ligne avec les mauvais citoyens, 
coalition i H vraisemblable,dénuéede toutes preuves 
légales, et qui n'aurait pu être eonstatéeque par 
le résul at même de la proclamation de la loi mar-
tiale, d'après laquelle on ne peut douter que les-
dites garder nationales et troupes de ligne n'eus-
sent déployé tout leur civisme et manifesté tout 
leur r. spect pour la loi, décrète ce qui suit : 

« Art. lo r . Les maire et officiers muni< inanx 
et procureur de la commune de la ville dé Douai 
se rendront à la barre de l'Assemblée nationale » 

Un grand nombre de membres à gauche : Non ! 
non 1 en prison; il faut s'us-urer ae leurs per-
sonnes I 

M. Alqnier, rapporteur.... dans le jour de la 
notifb a ion qui leur sera laite du présent décret, 
à la requête du procureur syndic du district de 
Douai, et ils feront conster au procureur syndic 
de leur départ dans les 24 heures qui suivront le 
moment de la 'iie notification, faute de quoi i's 
seront arrêtés à la réquisition du procureur syn-
dic du directoire du district et transférés à Paris 
sous bonne et sûre garde. 

« Art. 2. Il se<a nommé parle directoire du dé-
partement du Nord, à l\nsla t de la réception du 
présent décr* t, huit commissaires pour remplacer 
provisoirement ladite municipalité; et ces com-
missaires entreront en fonctions sur-le-champ, 
après avoir prêté serment entre les mains des 
administrateurs composant le district de Douii. 

« Art. 3. Les procédures commencées au tribu-

nal du district de Douai, contre les auteurs, fau-
teurs et instigateurs des émeutes, voies de fait, 
délitset aesassinats commis dans ladite ville lesl5, 
16 et 17 de ce mois,serontcontinuées sansrelâthe; 
et le ministre de la justice sera tenu de rendre 
compte à l'Assemblée nationale, de huitaine en 
huitaine, de l'état et des suites desdites procé-
dures. 

« Art. 4. Le directoire du département du Nord 
pourvoira, par les mesures les plus promptes, à 
ce que les électeurs de ce département, qui étaient 
convoqués pour le 20 de ce mois, se réunissent 
incessamment en tel lieu qu'il estimera conve-
nable, sans qu'il soit besoin de plus de huit jours 
d'intervalle entre la nouvelle convocation et la 
tenue de l'assemblée desdits électeurs. 

« Art. 5. L'Assemblée nationale se réserve de 
statuer ultérieurement, d'après les motifs que le 
directoire du département du Nord doit lui adres-
ser, de sa translations provisoire en la ville de 
Lille. 

« Art. 6. Les comités de Constitution, de juris-
prudence criminelle et ecclésiastique présenteront 
sous trois jours leurs vues sur les peines à infli-
ger aux ecclésiastiques fonctionnaires publics 
qui, par leurs discours ou leurs écrits, excitent 
le peuple à la révolte contre la loi. 

« Art. 7. Le roi sera prié dans le jour de donner 
sa sanction au présent décret, et de le faire par-
venir directement et sans retard, tant au direc-
toire et au tribunal du district de Douai, qu'au 
directoire du département du Nord. » 

(La discussion est ouverte sur ce projet de dé-
cret.) 

M. Ganl t i er -Biauzat . Je demande que la 
municipalité soit déclarée dès ce moment en état 
d'arrestation. 

M. Robesp ierre . Les lieux où se sont élevés 
les troubles de Douai sont voisins de celui qui m'a 
dénulé à cette Assemblée. A l'intérêt général qui 
m'attache à tout ce qui peut contribuer à la 
liberté publique se joint celui qui me lie à mon 
pays. Ce double sentiment m'engage à examiner 
avec scrupule les faits qui sont la base du rap-
port que vous venez d'entendre; et je dois avouer 
que je suis forcé de regretter que l'Assemblée soit 
exposée à prendre une délibération subite sur 
une affaire aussi grave, d'après un rapport fait 
avec autant de précipitation. (Murmures.) 

Voici sur quoi porte mon observation. M. le 
rapporteur a lu un projet de décret dans lequel 
il propose de mander la municipalité de Douai à 
la barre. A ces mots, il s'est élevé de violents 
murmures d'improbation. Que signitiaient-ils? 
Sinon qu'au lieu de mander à la barre la munici-
palité de Douai, il fallait la condamner, la punir 
sur-le-champ. (Murmures.) 

Plusieurs membres : Non I non I 

Un membre ; Pour les faire arrêter, on ne les 
condamne pas. 

M. Robesp ierre . Eh bien, conformément au 
premier ar icie du comité, je suis d'avis, moi, 
que la municipalité soit mandée à la barre, parce 
que je crois que sur des affaires qui intéressent 
aussi essentiellement la liberté et la tranquillité 
publique, sur des faits qui se sont passés loin de 
ÎA-semblée nationale, il faut, avant de juger, 
commencer par entendre toutes les parties. (Mur-
mures.) 
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. Un membre : Il ne s'agit pas de juger la muni-
cipalité, ni de l'envoyer en prison sans l'entendre. 
Ce projet absurde n'existe que dans la tête de 
l'opinant. 

M. Robespierre . J'ai cependant, à la lecture 
du projet de décret, entendu dire et crier una-
nimement qu'il fallait l'envoyer à Orléans. (Mur-
mures.) 

Assurément, si pour être entendu dans cette 
Assemblée, il fallait faire une profession de foi. 
(Murmures)..* 

Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix 1 

M. Robespierre . Je consens qu'on aille aux 
voix ; je n'ai point de raison à opposer à une 
force aussi tumultueuse que celle qui m'inter-
rompt. (Murmures.) 

Un membre : Il nous insulte à plaisir. 

M. Robespierre . J'avoue que je ne connais 
pas cette manière de voir ; je ne la connais pas. 
(Murmures.) Je déclare que, d'après la connais-
sance personnelle que j'ai des faits qui se sent 
passés dans la ville de Douai, je suis, moins que 
tout autre peut-être, porté à prendre le parti de 
la municipalité ou à l'excuser, mais que m'im-
porte la municipalité de Douai? Que m'importe sa 
conduite? Il s'agit ici d'une mesure faite pour 
assurer la tranquillité et la liberté publiques ; je 
discute les principes généraux qui doivent dé-
terminer une Assemblée sage et impartiale, et on 
ne veut pas que je dise mon opinion ; on ne veut 
pas... 

M. Couppé. On ne veut pas que vous insultiez 
l'Assemblée nationale; voilà le fait. 

M. Robesp ierre . Je pense que, dans une 
affaire aussi importante, l'Assemblée nationale 
doit s'imposer la loi d'examiner, je ne dis pas 
avec scrupule, mais avec cette attention réfléchie 
que doit s'imposer tout juge qui prononce sur 
une affaire quelconque. (Murmures.) 

Ce n'est pas l'ajournement que je propose; c'est 
au contraire le premier article du projet de décret 
que je soutiens, car je prétends que vous ne pou-
vez pas prononcer sur cette affaire sans avoir 
entendu le corps revêtu des suffrages de ses con-
citoyens, lamunicipalitédeDouai. (Murmurespro-
longés.) 

Un membre : Il perd la tête. 

. M. Robesp ierre . Je crois en avoir dit assez 
sur ie premier article. 

Plusieurs membres : Trop! 

M. Robespierre . Je passe en conséquence à 
un autre article relatif à d'autres objets non moins 
importants. 

J'ai entendu proposer de prononcer des peines 
contre de3 hommes d'un certain état... 

Un membre à droite : Il n'y en a plus. 

M. Robespierre. . . contre les ecclésiastiques 
qui, par des écrits et des discours, excitent le 
peuple à la révolte. Je trouve une très grande 
inexactitude de rédaction dans cet article, et je 
ne relève cette inexactitude que parce qu'elle est 
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absolument contraire aux principes du bien pu-
blic et de la liberté. 

D'abord, il ne faut pas sévir sous ces termes 
vagues contre ceux qui, par leurs discours et leurs 
écrits, excitent le peuple à la révolte. On ne peut 
exeicer de rigueur contre personne pour des dis-
cours ;on ne peut infliger aucune peine pour des 
écrits. (Murmures.) 

Les discours et les écrits excitant à la révolte! 
Il u'y a rien de si vague que ces mots-là ,... 

Un membre : Ce sont les vôtres qui sont vagues. 

M. Robespierre . . . et je vais le prouver par un 
raisonnement très simple à l'homme qui est le 
plus zélé partisan de cet article. 

Je dis qu'il est impossible que l'Assemblée na-
tionale décrète qu'un discours tenu parun citoyen, 
quel qu'il soit, puisse être l'objet d'une procédure 
criminelle. (Murmures.) Cependant cet article 
porte que les ecclésiastiques, qui auront tenu des 
discours jugés capables d'exciter le peuple à la 
révolte, seront poursuivis en vertu d'un décret 
de l'Assemblée nationale. 

Il n'y a pas ici de distinction à faire entre un 
ecclésiastique et un au i re citoyen; un ecclésiastique 
est un citoyen et il est absurde de vouloir porter 
Contre les ecclésiastiques une loi qu'on n'a pas en-
core osé porter contre tous les citoyens. Quelque 
importantes que soient les affaires, elb s n e peu-
vent jamais servir de prétexte pour por er une 
loi générale ni particulière contre les discours 
ni contre les écrits, et aucun citoyen ne peut, être 
soumis à aucune peine ni à aucune inquisition 
Eour ses discours ni pour ses écrits. (Murmures.) 

es considérations particulières ne doivent ja-
mais l'emporter sur les principes de la justice et 
de la liberté. 

Je ne suis pas obstiné dans mon opinion; il 
me semble qu'elle ne me concilie pas beaucoup 
de faveur. 

Plusieurs membres : Non ! non ! 

M. Robespierre . Cela m'est égal ; mais je la 
soutiens : je ne la dis pas seulement conforme à la 
raison, mais à l'opinion même des membres les 
plus zélés pour la liberté et qui l'appuieraient 
eux-même~ dans Ce moment, s'il n'étai* pas ques-
tion d'affaires ecclésiastiques. (Rires ironiques et 
applaudissements à droite.) 

Un membre à gauche : Allez du côté droit! 

M. Bout tev i l l e -Dumetz . Je vous prie, Mon-
sieur le Président, de consulter l'Assemblée pour 
savoir si la manière dont Le préopinant s'exprime 
est conforme au respect dû à cette Assemblée. Je 
crois que ce qui a été fait jusqu'à présent est 
une marque de respect que toute l'Assemblée a 
don m e pour la liberté qu'elle défend; mais certes 
ce n'est pas un des droits de la lib* rté que de 
venir insulter le Corps législatif. (Applaudisse-
ments.) 

D'abord je soutiens qu'il semble que l'opinant 
ait formé le dessein d'insulter à plaisir 1 Assem-
blée nationale (Interruptions.) 

M. de Murinais . Je demande, au nom sacré 
de la liberté des opinions, que M. Robespierre 
soit entendu. 

M. Robespierre . Je crois qu'il ne dépend pas 
de M. Boutteville-Dumetz... 
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Plusieurs membres : Au fait! au fait! 

M. Robespierre . . . Eu conséquence, je con-
clus à ce que le premier article soit confirmé et 
que l'article tendant à soumettre aux procédures 
criminelles des discours et des écrits faits par 
des ecclésiastiques soit écarté par la question 
préalable. 

Je demande à cet égard, comme je l'ai déjà 
. proposé plusieurs fois, et comme l'Assemblée l a 
toujours adopté, que les lois qui tiennent à la 
liberté des discours, des opinions, des écrits.... 

Un membre : Et des faits, n'est-ce pas ? 

M. Robespierre. . . ne puissent être portées 
que d'après une discussion sur les principes de 
la liberté, parce qu'il ne faut point anéantir les 
principes de la liberté, sous le prétexte d'un fait 
particulier. (Applaudissements à gauche.) 

Je demande en second lieu qu'il ne soit porté 
aucun décret, aucuns changements sur le fond 
de l'affaire, d'après la conclusion même du rap-
porteur, avant que la municipalité de Douai n'ait 
été entendue. 

Plusieurs membres ; Ah ! ah 1 

M. de Cazalès . Ce n'est pas pour réprouver 
les mesures qui vous ont été proposées par votre 
comité que j'ai demandé la parole. Je fais pro-
fession de croire que des magistrats sous l'ad-
ministratiou desquels de tels attentats ont été 
commis, sont toujours coupables. Je pense même 
que l'Assemblée nationale ne peut déployer trop 
de sévérité pour réprimer de tels désordres; car 
quel que soit le gouvernement que vous desti-
niez à la France (Murmures à gauche.)... 

Plusieurs membres : A l'ordre ! 

M. de Cazalès. . . si la sûreté publique n'est 
pas entière et si le peuple peut se faire justice 
par ses mains, vous n'aurez jamais de liberté. 
Ainsi, si j'avais un reproche quelconque à faire 
au projet de votre comité, ce serait dé trouver 
ses mesures beaucoup trop douces. 

Quant aux observations que le préopinant a 
faites dans cette tribune, quelque bonnes qu'elles 
{missent être en elles-mêmes, du moins ont-elles 
e désavantage de l'inopportunité. Ces observa-

tions seront faites, et peut-être serai-je un de 
leurs plus ardents défenseurs, quand la loi que 
vous demandez sur la liberté des écrits voussera 
apportée. Il me semble que ce sera la place de 
rappeler à l'Assemblée nationale les vrais prin-
cipes de la liberté. 

Mais, Messieurs, si c'est un devoir sacré pour 
des législateurs que de venger les crimes publics 
il en est un autre non moins impérieux, non 
moins sa<Té et plus doux à remplir; ce devoir 
est de chercher les moyens de les prévenir. Je 
crains qu'une partie des émeutes, qu'une partie 
des assassinats populaires qui ont affligé le 
royaume et dont tous les bons citoyens, quelles 
que soient leurs opinions civiles ou religieuses, 
ont certainement gémi, n'ait sa source que dans 
l'insuffisance de la loi que vous avez faite sur les 
émeutes populaires, de cette loi qui défend aux 
troupes de ne déployer la force armée que d'a-
près la réquisition,,.» 

Plusieurs membres à gauche : Ah 1 ah ! ah l 
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M. de Cazalès . . . de cette loi qui n'a pas mis 
le flagrant délit au rang des réquisitions. Il ne 
faut pas que dans un Etat bien ordonné la vie 
des citoyens dépende de la faiblesse ou de la 
complicité d'une municipalité. Je crois donc qu'il 
est absolument nécessaire que le flagrant délit 
soit regardé comme une réquisition. 

Si cet article a l'inconvénient de ne pas préver 
nir un premier malheur, au moins assure-t-il 
qu'un second ne le suivra pas. Je crois d'ailleurs 
que. cette disposition de la loi serait propre, dans 
ce moment-ci, à effrayer tous ceux, quels qu'ils 
soient et quelle que soit leur intention, car je fais 
profession de croire qu'il ne faut pas aller à ce 
qu'on croit bon par de mauvais moyens, que 
cette disposition, dis-je, serait propre à effrayer 
ceux qui peuvent soulever les peuples. 

Je demande donc formellement que vous char-
giez votre comité de Constitution de revoir cette 
loi, et de vous proposer les articles additionnels 
qui peuvent ajouter de la force à la sévérité que 
vous devez à la sûreté publique, et que surtout 
il soit formellement articulé que tout flagrant 
délit commis à la vue d'une troupe armée l'au-
torisera à déployer la force. (Murmures prolongés; 
applaudissemm tf.) 

Messieurs, je suis infiniment surpris de la dé-
faveur qu'éprouve ma proposition. Je suis étonné 
de l'interruption qu'elle essuie. Une triste expé-
rience,que je n'avais pas voulu remettre.sous les 
yeux de l'Assemblée nationale pour ne pas l 'af-
fliger, doit lui avoir trop appris quelle faute elle 
a commise quand elle n'a pas mis le flagrant 
délit au rang des réquisitions. Si le flagrant délit 
avait été mis au rang des réquisitions, les atten-
tats commis à Aix et ailleurs n'auraient pas eu 
lieu. La force armée était là, ces crimes ont été 
commis et ont été continués; et la force armée 
a été enchaînée par votre loi. Les attentats com-
mis à Douai n'auraient pas été consommés, nous 
n'aurions à gémir que sur un malheur, nous 
sommes obligés de gémir sur trois, que dis-je, 
nous sommes peut-être forcés de nous reprocher 
ces malheurs par l'insuffisance de notre loi. 

Je persiste donc, Messieurs, à demander, et 
j'en fais la motion expresse, que l'Assemblée na-
tionale charge son comité de Constitution de re-
voir cette loi et d'y ajouter tout ce qui sera né-
cessaire à la sûreté publique, et notamment 
l'article que je dis, d'autoriser la force armée à 
déployer ses moyens quand un crime quelconque 
aura été commis à sa vue. (Murmures et applau-
dissements.) 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angêly.) Sans 
m'opposer à ce que la loi que vous avez décrétée 
arrive, par les soins de vqtre comité de Consti-
tution, à un plus haut degré de perfection, je ne 
pense pas, avec le préopinant, que ce soit à son 
inefficacité, à son insuffisance que doivent être 
attribués tous les malheurs dont nous avons à 
gémir. Je ne crois pas qu'on puisse les attribuer 
à d'autres causes qu'à la coupable et criminelle 
négligence des officiers publics préposés à l'exé-
cution des lois; et si, dans la ville que le préo-
pinant vient de vous citer, les magistrats du 
peuple, connaissant toute l'importance des fonc-
tions qui leur étaient confiées, les magistrats du 
peuple, prêts à se sacrifier, comme ils le devaient 
à la tranquillité publique et à l'exécution de 
vos décrets, avaient requis la force publique, 
et qtfellé se fût déployée sur cette réquisition 
importante, vous n auriez pas à gémir sur les 
crimes qui vous affligent dans cet instant. 
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Déjà la municipalité de Douai avait appelé sur 
elle votre sévérité ; et vous ne devez pas perdre 
de vue qu'au mois de décembre dernier, on pro-
voqua contre elle un décret de suspension que 
votre indulgence lui fit éviter. Ce n'est donc pas 
un premier délit, c'est plutôt une récidive que 
vous avez à punir; et quand cette récidive a 
causé la vie à des citoyens, quand des meurtres 
en ont été la suite, je crois que c'est le cas, de 
la part du Corps législatif, de déployer toute la 
sévérité de la loi et d'appeler sa vengeance sur 
la téte de ceux qui n'ont pas rempli les devoirs 
qui leur étaient imposés... 

Un membre à gauche : Il ne s'agit pas de ven-
geance. 

M. R e g n a n d (de Saint-Jean-d1 Angèly.) Quand 
la loi ne venge pas les délits publics comme les 
délits privés, il n'y a plus de sécurité, il n'y a 
plus de liberté. C'est cette vengeance-là que j'in-
voque ; c'est celle-là que vous devez à vos con-
citoyens. (Applaudissements.) 

Je crois, Messieurs, qu'il y aurait insuffisance, 
et peut-être danger dans la circonstance, à se 
borner à mander a la barre les officiers munici-
paux de Douai. Croyez-vous, Messieurs, que ces 
officiers publics, en apprenant la peine qui at-
tend leur délit, n'éviteraient pas la punition en 
se sauvant et en faisant comme tous ceux qui 
jusqu'à présent n'ont pas été punis assez sévère-
ment? 

Si vos dernières lois rendues sur l'autorité des 
corps administratifs avaient été promulguées, 
le département aurait pu, je le crois, avant de 
vous en rendre compte, les dénoncer, et le tri-
bunal de district aurait pu les faire arrêter. Je 
crois surtout que le premier délit de celte muni-
cipalité, qui a déjà suffisamment caractérisé ses 
principes, vous en fait une loi plus impérieuse 
dans la circonstance actuelle. 

Je pense donc que vous devez ordonner que 
votre président se retirera à l'instant même par 
devers le roi, pour le prier de faire donner des 
ordres au département du Nord pour que les 
officiers municipaux de Douai soient mis en état 
d'arrestation, transférés, sous bonne et sûre 
garde, dans les prisons d'Orléans pour, lorsque 
l'information y aura été portée, leur procès leur 
être fait. (Applaudissements.) 

M. Voidel . Vos comités réunis ont parfaite-
ment bien senti l'impression douloureuse et le 
mouvement d'indignation que ces événements 
exciteraient dans l'Assemblée nationale. 

M. Robespierre. Il ne faut point d'indigna-
tion pour juger. (Murmures.) 

M. Voidel . Mais ils ont dû se raidir contre ce 
premier mouvement; et ce n'est pas sans de très 
fortes raisons qu'ils vous ont proposé de vous 
borner, quant à présent, à mander à la barre les 
officiers municipaux de la ville de Douai, pour 
y rendre compte de leur conduite. Vos comités 
n'ont dû vous proposer que des mesures com-
patibles avec la justice, et qui pussent caracté-
riser votre s gesse. Or, quel que soit le délit,quelle 
que soit la conduite criminelle dont est preveou 
la municipalité de Douai, il est un principe d'é-
quité général et universel, c'est qu'il ne faut 
condamner personne sans l'entendre. 

M. R e g n a n d (de Saint-Jean-d'Angély.) Il faut 

aussi mander à la barre ceux qui ont fait les 
fonctions de bourreau. 

Un membre : Il est bien étonnant que ce soit 
M. Voidel, président du comité des recherches, 
qui vous fasse cette observation; il est plus 
étonnant encore qu'il croie qu'arrêter un pré-
vénu, c'est le juger. ; 

M. "Voidel. Vos comités, Messieurs, après l'exa-
men des pièces, étaient assurément très disposés 
à juger défavorablement la municipalité de Douai; 
car non seulement ils ont jugé celte municipalité 
coupable de négligence, mais ils l'ont jugée cou-
pable de complicité avec les auteurs de l'insur-
rection arrivée à Douai ; et certainement ce n'est 
pas là porter un jugement défavorable. 

Nous avons l'honneur de vous faire observer, 
Messieurs, qu'il s'agit d'attaquer ou de juger un 
corps, une municipalité qui représente le peuple. 

M. Dnqnesnoy. Ce n'est pas vrai. 

M. Voidel. Au moins elle représente ses con-
citoyens; nous avons cru qu'il fallait être très 
circonspects à cet égard dans les mesures qu'on 
vous proposerait, et que, sur beaucoup de muni-
cipalités qui paraissent coupables, vous n'aviez 
jamais pris des mesures aussi, sévères que l'ar-
restation. 

Voix diverses; Nous en prendrons. — Il faut 
commencer. 

M. Voidel. Vos comités ont cru, Messieurs, 
que la mesure qu'ils vous proposaient était suf-< 
lisante pour préserver la ville de Douai de la 
dangereuse influence de la municipalité. Nous 
avons cru devoir nous rendre compte des motifs 
qui ont déterminé le projet de décret de votre 
comité; mais si vous croyez dans votre sagesse 
que cette mesure ne soit pas assez sévère, alors 
nous ne nous opposerons pas à ce que... (Rires 
prolongés.) 

M. Alexandre de Lameth. Je ne partage pas 
l'opinion du préopinant sur la conduite que l'As-
semblée nationale doit tenir relativement aux 
officiers municipaux de la ville de Douai. Depuis 
longtemps ces magistrats avaient été présentés à 
l'Assemblée comme professant des sentiments 
contraires à la Révolution ; mais quelque défa-
vorable que pût être l'opinion qu'ils avaient ins-
pirée, vous n'avez pu entendre sans indignation 
le rapport qui vient de vous être fait de là con-
duite qu'ils ont tenue dans la malheureuse affaire 
de Douai. 

En effet, il se commet les délits les plus con-
damnables, les scènes les plus affligeantes; des 
assassinats s'exécutent dans cette ville, et les 
officiers municipaux ne paraissent pas à la mai-
son commune; en vain l'on s'y présente à plu-
sieurs reprises pour les invitera rétablir l'ordre, 
ils sont absents. N'est-ce donc que pour en re-
cueillir les avantages et les honneurs que l'on 
accepte les emplois publics? Et se croit-on per-
mis d'en oublier les devoirs? Ne sait-on pas que 
lorsqu'on réunit les suffrages de ses concitoyens, 
losqu'on obtient leur confiance, on contracte en 
même temps de grandes obligations, et qu'il faut 
les remplir daus tous le3 instants, dans les cir-
constances les plus orageuses, quelque danger 
que l'on puisse courir, fût-ce même aux dépens 
ae sa vie? 
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Si les officiers municipaux de Douai eussent été 
pénétrés de ces vérités, ils eussent épargné des 
malheurs à le rs concitoyens; mais leur négli-
gence, au milieu de ces événements, est d'autant 
plus condamnabl , qu'il est facile de voir qu'elle 
est une suite de leur opposition aux principes de 
la Constitution. Il est aisé de remarquer, et je vous 
prie de faire attention à cette observation, que 
les municipalités les plus promptes à enfreindre, 
à méconnaÎT" le- droits du peuple, sont tou-
jours les plus lenies à réprimer la licence, comme 
si elles vo laient faire accuser la liberté de l'inob-
servation des lois; vous devez au maintien de 
ces lois de sévir contre ceux qui les trahissent; 
vous devez, i on pas juger les officiers muni-
cipaux de Douai sans les entendre, votre jus ice 
repousserait une semblable proposition, mais dé-
créter qu'on s'assurera de leur personne, et or-
donner les plus prou ptesinformations. 

Il faut que cet exemple en impose aux ennemis 
publics; il faut punir sévèrement ceux qui, s'é-
tant chargés de pourvoir à la tranquillité des ci-
toyens, fui nt dans des moments d'orage. Les 
places d'officier- municipaux, d'administrateurs, 
ne sont point des faveurs; elles sont des fonctions 
publiques; et il fa it les remplir dans les mo-
ments difliciles. (Applaudissements.) 

Je pense donc que l'on doit ordonner l'arresta-
tion des officiers municipaux de Douai; cet acte 
de précaution ne préjuge rien,mais seulement as-
sure quer s'ils sont coupables, ils seront punis. 

Un autre article du décret qui vous est proposé 
me paraît pouvoir donuer lieu à une observa ion 
importante; il porte que, vu les événements qui 
se sont passés à Douai, les électeurs se rassemb'e-
ront dans tout autre lieu si cela est nécessaire. 
Ne trouverez-vons pas qu'il serait peu conve-
nable, qu'il serait p u d é e n t que les dé'égués 
du peuple fusseni éloignés, par des troubles exci-
tés par les enn< mi> de la chose publique, du lieu 
que la loi leur a a-sLné pour s'assembler ? du 
moins cela me paraît ainsi. Il ne faut pas qu'on 
promène nne a-semblée électorale. Elle a été 
convoquée à Douai ; c'est à Douai qu'elle doit 
faire ses él étions. (Applaudissements.) 

Tous les membres de cette Assemblée sentent 
l'inconvénient qu'il y aurait à suivre la mesure 
qui vous est indiquée à cet égard par votre co-
mité. Il ne faut pas qu'il soit à la disposition de 
quelques ho tu mes, qui veulent remuer le peuple 
et troubler la tranquillité, d'arrêter l'effet aes 
lois et d'empêcher les représentants du peuple, 
ceux qui viennent élire pour lui, de se rassembler 
dans le lieu qui leur a été assigné. 

Qu'est-ce que l'on doit faire? Je crois que l'on 
doit prendre des précautions pour qu'une force 
publique suffisante assure sa tranquillité et sa 
liberté; mais qu'el e ne doit pas être éloignée du 
lieu qui lui a été assigné par vos décrets. (Ap-
plaudissements.) Peut-être penserez-vous qu'une 
mesure qui vous a réussi dans toutes les occa-
sions, et qui est adoptée par le rapporteur et 
les députés de Douai, auxquels je viens de la 
communiquer, qu'un envoi de commissaires pour-
rait remplir ce but. Ce n'est pas seulement polir 
remplacer dans leurs fonctions les corps admi-
nistratifs qui avaient cessé de mériter la con-
fiance, que vous avez cru devoir adopter ce 
moyen ; c'est aussi pour donner de la force et 
du secours à ceux qui s'étaient bien conduits, 
mais qui se trouvaient dans des situations diffi-
ciles, qu'il vous a paru avantageux. Ces commis-
saires, si vous jugiez à propos qu'il en fût en-
voyé, se concilieraient avec les administrateurs 

du département du Nord, et assureraient le 
succès de leur zèle. 

Vous donnerezàcettepropositionl'attention que 
vous voudrez ; vous la rejetterezsi vous la trouvez 
nuisible; mais il est indispensable, et dans le 
moment où l'ordre public a été interrompu, que 
vous preniez des moyens extraordinaires pour 
assurer l'exécution des lois. 

J'appuie d^onc, en me résumant, l'opinion qui 
tend à s'assû' er des personnes des officiers muni-
cipaux de Douai; ensuite je demande qu'on ne 
change pas le lieu du rassemblement de l'assem-
blée électorale, parce que ce serait u^e chose 
peu décente, peu convenable; en troisième lieu, 
je de « an de que l'on trouve un moyen d'assurer, 
par la force publique, le respect qui est dû aux 
lois. (Applaudissements.) 

M. de Cazalès . Je n'en insiste pas moins sur 
ma motion, à laquelle le préopinant n'a pas ré-
pondu. (Murmures à gauche.) 

M. A l e x a n d r e d e L a m e t h . Si je n'ai pas 
répondu à la proposition de M. de Cazalès, c'est 
que l'Assemblée ne s'est pas méprise sur cette 
proposition; c'est que ce n'est pas la première 
l'ois que, sous prétexte de prononcer sur des 
délits particuliers, on ait proposé d'invoquer 
la force militaire sans réquisition. Comme ce 
serait établir une dictature militaire, comme 
ce serait la deslruction des lois, la destruction de 
la Constitution, j'ai cru qu'il était peu digne de 
l'Assemblée de combattre une pareille proposi-
tion. (Applaudissements réitérés à gauche.) 

M. d e Cazalès . Ce sont là des p t rases ; et des 
phrases brillantes ne sont pas des raisons. Je 
voudrais que M. de Lameth prouvât en quoi ma 
proposition est une dictature ; et j 'assure que si 
cette proposition avait été admise, si la loi mar-
tiale avait été plus vite proclamée... 

Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix 1 

M. de Cazalès . . . non seulement plusieurs 
crimes n'auraient pas eu les suites qu'ils ont 
eues; mais ils n'auraient pas été commis. 

Quant à moi, je déclare et je suis persuadé que 
ce sentiment est dans le cœur de tous les mem-
bres de cette Assemblée. (Murmures à gauche)... 

J'insiste donc pour que ma proposition soit 
mise aux voix. 

M. I^e Chapel ier . Si j'ai demandé la parole, 
c'est pour rappeler les principes dont les préo-
pinants se sont trop écartés. 

Vous avez, dans l'organisation de la haute cour 
nationale, décrété que les prévenus de forfaiture 
ou de crime de lèse-nation ne seraient pas enten-
dus à la barre, parce qu'il pourrait y avoir des 
inconvénients dans ces plaidoyers irréguliers. 

Vous ne jugez pas sans entendre, vous ne jugez 
même pas; mais, sur la connaissance des pièces 
authentiques, vous prononcez un décret d'accusa-
tion : telle est la forme que vous avez décrétée 
et que vous devez suivre dans cette affaire. 

Or, quel serait le résultat de l'audition à la 
barre de la municipalité de Douai? Vraisembla-
blementundécretportant qu'il y alieu à accusa-
tion et qu'elle doit être renvoyée devant les t r ibu-
naux. Si vous faisiez précéder ce décret d'une 
au tition à la barre, on amènerait à croire que les 
appels devant vous sont une simple formalité qui 
ne pourrait être suivie que d'une exhortation ou 
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d'une réprimande fort insuffisante pour un délit 
aussi grave que celui dont la municipalité est 
prévenue par les procès-verbaux du directoire. 

Il faut que vous suiviez vos principes; or, pour 
ce, il faut que vous décrétiez qu'il y a lieu à ac-
cusation contre les officiers municipaux de Douai ; 
il faut stipuler dans le décret que le roi sera prié 
de donner des ordres aujourd'hui même pour que 
les officiers municipaux soient arrêtés et conduits 
à Orléans. 

Je n'ai que peu d'observations à faire sur les 
diverses propositions qui vous ont été soumises. 
La première, tendant a envoyer les commissaires 
à Douai,je lacrois inutile.Les corps administratifs, 
autres que la municipalité, ont montré une intel-
ligence, un zèle, une vigueur qui doivent vous 
déterminer à rejeter cette mesure ; la seule chose 
à faire, suivant moi, c'est de donner au départe-
ment du Nord le pouvoir de requérir la force mi-
litaire, s'il en a besoin. (Applaudissements.) 

Quant à la seconde proposition, dont l'objet 
est de faire tenir à Douai l'assemblée électorale, 
il me semble qu'il faut sur cette affaire laisser au 
corps administratif, plus à portée que nous de 
juger l'état des choses, d'agir librement. D'ailleurs 
je crois qu'il est important que la liberté des élec-
tions soit assurée sans recourir à la force armée, 
et j'opinerais à ce que, si le corps administratif 
jugeait que cette liberté pouvait encourir quel-
que danger et les électeurs être inquiétés, Ton 
passât sur cette légère inconvenance du moment 
et à ce qu'on laissât transporter l'assemblée 
électorale dans une autre ville, parce que celle 
de Douai ne serait pas digne, dans ce moment-ci, 
de les recevoir. 

Ainsi, je demande à cet égard que le corps 
administratif soit libre d'appeler les électeurs 
dans la ville de Douai ou dans toute autre ville 
du département. 

Je dirai encore un mot sur l'article du projet 
qui porte qu'il sera fait une loi pénale contre les 
ecclésiastiques qui, par leurs écrits ou par leurs 
discours, exciteront à 1a révolte. Personne n'èst 
plus persuadé que moi que les écrits et les dis-
cours qui portent le peuple à la sédition sont 
de véritables délits; mais je vous supplie de 
considérer aussi que les expressions générales 
mènent tout de suite aux plus grands abus; 
qu'avec les expressions générales dans lesquelles 
est conçu l'article, on peut conduire les citoyens 
à la perte de leur liberté, sous prétexte qu'ils 
ont tenu un discours qui a plus ou moins animé 
quelques personnes du peuple. 

C'est en embrassant la totalité des délits qu'il 
faut faire un Code pénal, parce que c'est la 
seule manière de le bien faire. Je demande donc 
que l'article soit ajourné jusqu'au moment où 
votre comité de Constitution vous présentera le 
Code pénal, ce qui ne sera pas long. (Applaudis-
sements répétés.) 

M. Lanjuinais . Je demande que la discussion 
soit fermée et qu'on aille aux voix article par 
article. 

M. de NToailles. Je demande que la discussion 
ne soit pas fermée, parce qu'il y a à la porte de 
cette Assemblée un courrier qui arrive de Douai. 

M. le Président . A-t-on vérifié le fait? 

Un membre : Ce fait est an noncé par M. Baudouin ; 
il est dans l'Assemblée, on peut l'interroger. 

Plusieurs membres : Qu'il parle ! 
sieur Baudouin 1 

Parlez, mon-

M. Baudouin. Le garçon de bureau vient de 
me dire qu'il avait parlé à un courrier arrivant 
de Douai; aussitôt un des huissiers de cette 
Assemblée est allé au-devant de lui. 

Un membre annonce que c'est le courrier de la 
malle. 

Un grand nombre de membres demandent que 
la discussion soit fermée. 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

La priorité est demandée : par les uns, pour 
le projet du comité; par d'autres, pour l'amen-
dement de M. Le Chapelier. 

(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité à 
l'amendement de M. Le Chapelier.) 

M. Alquier, rapporteur, donne lecture de la 
nouvelle rédaction de l'article 1er avec l'amen-
dement de M. Le Chapelier : 

« L'Assemblée nationale, sur le compte qui 
lui a été rendu par ses comités des rapports, 
militaire et des recherches, des événements 
arrivés dans la ville de. Douai, les 15, 16 et 17 
de ce mois, d'après l'examen des procès-verbaux 
des directoires du département du N >rd et du 
district de Douai ; considé ant que ces événements 
ont été en grande partie amenés par le refus 
constant de la municipalité de Douai de pro-
clamer la loi martiale, nonobstant les réquisitions 
réitérées du directoire du département du Nord; 
que cette municipalité n'a oppo é auxdites ré-
quisitions qu'une prétendue coalition des gardes 
nationales et des trouées de ligne avec les mau-
vais citoyens; coalition invraisemblable, dénuée 
de toute preuve légale, et qui n'aurait pu être 
constatée que par le résultat même de la procla-
mation de ia loi martiale, d'après laquelle on ne 
p mt douter que lesiites gardes na'ionales et 
troupes de ligne n'eussent déployé tout leur ci-
visme et manifesté tout leur respect pour la loi; 
décrète ce qui suit : 

Art. I e ' . 

« Il y a lieu à accusation contre les maire, offi-
ciers municipaux et procureur de la commune 
delà ville de Douai; en con équence, le roi sera 
prié, dans le jour, de d >nner les ordres les plus 
prompts pour faite mettre en état d'arrestation 
lesdits maire, officiers municipaux et procu-
reur de la commun^ de Douai, et t our les faire 
transférer sans délai dans les pri ons d'Orléans 
à l'effet d'y être jugés en dernier ressort par le 
tribunal établi en cette ville par le décret du 
5 de ce mois. » 

M. Pé t ion de Villeneuve. Je m'oppose à la 
priorité pour la propos tion de M. Le Chapelier; 
elle est susceptible de plusieurs obs rvations. En 
effet, Messieurs, sur le rapport qui vous a été 
fait.... (Murmures). 

Plusieurs membres : La discussion est fermée, 

M. Pét ion de Villeneuve. Mais, Messieurs, 
lorsqu'on s'oppose à une priorité, il faut au moin! 
dire les motifs pour lesquels on s'y oppose, 

Un membre : Il n'y a pas de priorité. 
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M. P é t i o n de Vi l leneuve . Si ce n'est qu'une 
proposition adoptée par M. le rapporteur, comme 
elle n'est pas discutée, je m'y oppose également. 
(Murmures.). Autre chose est de regarder une 
municipalité comme prévenue ou de déclarer à 
l'instant qu'il y a lieu à accusation. (Murmures.) 

L'Assemblée n'a pas sous les yeux les éclair-
cLssements nécessaires pour porter un jugement 
provisoire. 

Un membre : Elle a les procès-verbaux 1 

Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voixl 
(L'Assemblée, consultée, décrète la nouvelle 

rédaction de l'article 1er.) 

Art 2. 

« Il sera nommé, par le directoire du dépar-
tement du Nord, à l'instant de la réception du 
présent décret, 8 commissaires poUr remplacer 
provisoirement ladite municipalité; et ces com-
missaires entreront en fonctions sur-le-champ, 
après avoir prêté serment entre les mains des 
administrateurs composant le directoire du dis-
trict de Douai. ». (Adopté.) 

M. Alquier, rapporteur, donne lecture de l 'ar-
ticle 3 du projet de décret du comité. 

M. Robespierre . Je demande que, suivant 
sans doute l'intention de l'Assemblée nationale, 
on se borne à poursuivre les instigateurs et 
auteurs du délit. (Murmures.) Je n'invoque pas 
même les principes de la liberté; j'invoque les 
principes suivis dans tout état despotique, et je 
demande si, lorsqu'un désordre a été commis 
par une multitude, l'on étend là peine à la mul-
titude entière? On se contente de poursuivre les 
principaux auteurs. 

Plusieurs membres : Aux voixl aux voix! Vous 
nous ennuyez! 

M. Robespierre . Condamnez tout le peuple 
de Douai, si vous voulez,' ça m'est égal ; mais 
je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir 
pour prévenir une injustice atroce. (Murmures.) 
Oui, Messieurs, sous le nom de fauteurs, on 
pourrait comprendre tous ceux qui se sont trou-
vés dans la loule. 

Un membre : Monsieur Robespierre, vous êtes 
fou! 

M .Robespierre. En conséquence, je demande 
qu'on retranche le mot de fauteurs. (Murmures.) 

(Cet amendement n'est pas adopté.) 

Un membre propose, par amendement, d'ajouter 
à l'article uu'une expédition de la procédure 
commencée à Douai sera envoyée au tribunal 
provisoire d'Orléans. 

M. Alquier, rapporteur. J'adopte l'amende-
ment et je rédige comme suit l'article : 

Art. 3. 

« Les procédures commencées au tribunal du 
district de Douai, contre les auteurs, fauteurs, 
et instigateurs des émeutes, voies de fait, d lits 
et assassinats commis dans ladite ville, les 15, 
16 et 17 de ce mois, seront continuées sans re-
lâche. Une expédition sera envoyée au tribunal 

provisoire d'Orléans et le ministre de la justice 
sera tenu de rendre compte à l'Assemblée natio-
nale, de huitaine en huitaine, de l'état et des 
suites desdites procédures. » (Adopté.) 

M. Alquier, rapporteur. Voici, avec l'amen-
dement de M. Le Chapelier, la nouvelle rédaction 
de l'article 4 : 

Art. 4. 

« Le directoire du département du Nord pour-
voira par les mesures les plus promûtes à ce que 
les électeurs de ce département,qui étaient convo-
qués pour le 20 de ce mois, se réunissent in-
cessamment en tel lieu qu'il estimera convenable, 
sans qu'il soit besoin de plus de huit jours d'in-
tervalle entre la nouvelle convocation et la tenue 
de l'assemblée desdits électeurs. Pourra aussi le 
directoire du département du Nord requérir, dans 
l'étendue de son territoire, la force publique, les 
troupes de ligne et les gardes nationales, pour 
le rétablissement etle maintien de l'ordre public. » 

M. T u a n t de I i a R o u v e r i e . Peut-être serait-
il dangereux de dire qu'un département sera auto-
risé à requérir la force publique?Gela est de droit. 

Plusieurs membres : Non! non! 
(L'article 4 est décrété.) 

Art. 5. 

« L'Assemblée nationale se réserve de statuer 
ultérieurement d'après les motifs que le direc-
toire du département du Nord doit lui adresser 
de sa translation provisoire en la ville de Lille. » 
(Adopté.) 

M. Alquier, rapporteur% donne lecture de l'ar 
ticle 6 du projet de décret. 

M. I ianjuinais . Je demande le renvoi de cet 
article au Code pénal que le comité de Consti-
tution promet de nous présenter incessamment. 

M. Alquier, rapporteur. Le comité retire l 'ar-
ticle 6. 

Art. 6. (Art. 7 du projet.) 
« Le roi sera prié, dans le jour, de donner sa 

sanction au présent décret et de le faire par-
venir directement et sans retard tant au direc-
toire et au tribunal de district de Douai, qu'au 
directoire du département du Nord. » (Adopté.) 

M.le Prés ident . A l'ouverture de cette séance, 
un membre a observé qu'il y avait un grand 
nombre d étrangers dans la salle. J'ai bien entendu 
cette réclamation; mais, comme elle portait sur 
les invalides qui s'y étaient rendus pour enten-
dre une discussion qui les regarde, je l'avouerai, 
mon respect pour de vieux militaires m'a empêché 
d'y avoir égard. (Applaudissements.) 

L'Assemwée a elle-même consacré mon in-
dulgence par son silence; je veux cependant 
prendre ses ordres pour la prochaine séance. 

Un grand nombre de membres : Qu'ils soient 
admis! qu'ils soient admis! 

M. le P r é s i d e n t lève la séance à onze heures. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du dimanche 20 mars 1791 (1). 

La séance est ouverte à onze heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier au matin, qui est 
adopté. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
adresse des administrateurs du directoire du dis-
trict d'Evreux, qui envoient à l'Assemblée natio-
nale le tableau des adjudications définitives de 
biens nationaux dans ce district, depuis le 18 dé-
cembre jusqu'au 5 mars, dont le montant est 
de 1,735,574 livres. 

A cette adresse est jointe une note qui annonce 
que, dans le département de l'Eure, la vente&des 
biens nationaux s'élève au 1er mars à la somme 
de 5,8781997 1. 19 s. 2 d, 

M. Camus , au nom du comité général de liqui-
dation, rend compte des vérifications et rapports 
faits par le directeur général de la liquidation, 
sur [différentes parties d'arriéré, et propose le 
projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité général de liquidation, qui lui a rendu 
compte des vérifications et rapports faits par le 
directeur général de la liquidation, décrète ce 
qui suit : 

« Il sera payé par la caisse de l'extraordinaire, 
à Jean Morel, entrepreneur général des hôpitaux 
militaires du Nord, et à ses cautions, la somme 
de 911,253 1. 18 s. 7 d., ies intérêts de ladite 
somme, à compter du 1er janvier 1789, jusqu'à 
l'époque fixée par le décret du 6 mars dernier ; 
plus la somme de 7,2271. 4 s. 5 d. pour intérêts, 
a compter du même jour 1er janvier, jusqu'aux 
époques de payements de la somme de 196,6661. 
là s.4 d. à eux payée les 21, 22 et 30 septembre 
1789 ; lesquelles sommes dues pour fournitures 
d'hôpitaux militaires, et faisant partie des arrié-
rés du département de la guerre, seront payées 
auxdits Jean Morel et ses cautions, sur le certi-
ficat du trésorier de la guerre et de l'ordonna-
teur du Trésor public, portant qu'il n'a rien été 
payé sur icelles, au delà des sommes ci-dessus 
énoncées. 

« L'Assemblée nationale décrète, au surplus, 
qu'il sera pris les renseignements nécessaires 
pour connaître ce que sont devenus les effets re-
mis par Jean Morel, et quel a été l'emploi des 
deniers qui pouvaient avoir été précédemment 
destinés au remboursement dudit Morel. 

« AFrançois-Alexandre-Frédérjc La Rochefou-
cauld-Liancourt, et Félicité-Sophie Lannion, sa 
femme, la somme de 400,000 livres, pour partie 
du prix qui leur reste dû sur l'arriéré du dé-
partement des finances, de la vente des forêts de 
Camos et Floranges, faite au roi par contrat du 
20 juillet 1785; ladite somme faisant partie de 
l'arriéré du département des finances. 

« A Jean-Ferdinand Houdeyer, la somme 
de 100,000 livres qu'il a versée au Trésor pu-
blic, le 4 juillet 1786, pour prix d'un office de 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

receveur particulier des finances de la ville de 
Paris, qu'il n'a point exercé, avec les intérêts, à 
compter du jour du versement de ladite somme 
jusqu'au jour fixé par le décret du 6 mars dernier ; 
ladite somme faisant partie de l'arriéré du dé-
partement des finances. 

« A Antoine Constantin!,négociant àBouifacio, 
en Corse, la somme de 32,482 livres, avec les 
intérêts à 5 0/0, déduction faite des impositions, 
à compter du 1er janvier 1783, jusqu'à l'époque 
fixée par le décret du 6 mars dernier, sauf à dé-
duire sur ladite somme principale et sur 
les intérêts d'icelle, la somme de 6,200 livres, 
précédemment payée audit Gonstantini, et les 
intérêts de cette dernière somme, à compter du 
payement qui en a été fait, et sur le certificat 
tant de l'ordonnateur du Trésor public, que du 
trésorier de la guerre, qu'il n'a été rien payé de 
plus audit Constantini : lesdites sommes à .lui 
dues pour dépenses faites à l'occasion des guerres 
de Corse, en l'année 1781, liquidée par arrêt du 
conseil, du 22 juin 1790, et faisant partie de 
l'arriére du département de la guerre. 

« A l'égard de la réclamation formée par les 
ci-devant contrôleurs des guerres, tendant à 
obtenir une indemnité de 6,100 livres pour cha-
cun de leurs offices, à raison de ce que lors de 
leur suppression, prononcée par édit du moi3 
d'avril 1782, lesdits offices n'ont été évalués qu'à 
la somme de 4,400 livres ; 

« De la réclamation formée par Marie-Constance 
Lamoignon, femme de François-Philibert-Bertrand 
Nompar-Caumont, tendant* à être payée d'une 
somme de 200,000 livres, énoncée dans son con-
trat de mariage, comme devant lui être donnée 
en sa qualité de fille de ministre, par le roi ; 

« De celle du sieur Verdière, tendant à être 
payé d'une somme de 156,000 livres, pour indem-
nité des dépenses qu'il a faites dans un voyage à 
l'île de France ; 

« L'Assemblée déclare qu'il n'y a pas lieu à ac-
corder les sommes portées auxdites réclamations, 
et que le payement ne doit pas en être fait. 

« Quant à la demande formée par la veuve 
Meunier, tendant à être.payée d'une somme 
de 3,000 livres qu'elle prétend lui être due aux 
termes d'un arrêt du conseil du 17 octobre der-
nier, sur l'arriéré des dettes de l'Etat, pour le 
montant d'un billet de la loterie royale, l'Assem-
blée nationale décrète que ledit arrêt du 17 oc-
tobre 1790 sera remis entre les mains de l'agent 
du Trésor public, à l'effet de se pourvoir par les 
voies de droit contre ledit arrêt, et de prendre, 
tant contre la veuve Meunier que contre tous 
autres, telles conclusions qu'il appartiendra. » 

(Ce aécret est adopté.) 

M. Camus, au nom du comité général de liqui-
dation, annonce que le brûlement des assignats 
qui devait avoir lieu vendredi prochain, se fera 
jeudi, à cause de la fête, et sera de 7 millions. 

M. Camus, au nom du comité des pensions, 
demande que l'Assemblée indique la séance de 
jeudi soir pour entendre le rapport du second 
état de répartition de secours aux personnes 
de 75 ans et au-dessus. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. de Barbotan, député du département des 
Landes, demande un congé de 6 semaines. 

(Ce congé est accordé.) 

M. le Prés ident donne lecture d'une lettre 
de M. Charles de Lameth, ainsi Conçue : 
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« Monsieur le Président, 
« J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint 

60,000 livres en assignats. Je vous prie d'en 
donner connaissance à l'Assemblée nationale et 
de donner des ordres pour qu'ils soient remis à 
la caisse des dons patriotiques. » ( Vifs applaudis-
sements.) 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
« votre très humble et très obéissant serviteur, 

« Signé : CHARLES LAMETH. 
« Paris, ce 20 mars 1791. » 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention de 
cette lettre dans le procès-verbal.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
lettre du maire de Paris, qui annonce à l'Assem-
blée que la municipalité de Cette ville a fait : 

Le 18 de ce mois, l'adjudication de trois im-
meubles : le premier, loué 1,400 livres, estimé 
21,282 livres, adjugé 40,500 livres; le deuxième, 
loué 2,540 livres, estimé 40,916 livres, adjugé 
60,200 livres ; le troisième, loué 2,000 livres, es-
timé 17,760 livres, adjugé 40,100 livres. 

Et le 19, celle de trois maisons : la première, 
louée 13,736 livres, estimée 177,750 livres, ad-
jugée 283,000 livres ; la deuxième, louée 1,419 li-
vres, estimée 21,500 livres, adjugée 40»000 livres ; 
la troisième, louée 1,300 livres, estimée 20/965 li-
vres, adjugée 31,000 livres. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre du président de l'assemblée électorale du 
département de la Marne, relative à l'élection d'un 
èvèque. Celte lettre est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous 
informer que, l'assemblée électorale du départe-
ment de la Marne, ayant été convoquée le 5 de 
ce mois à Cbâloos, dans les formes prescrites 
par la proclamation du roi du 24 août dernier, 
pour nommer l'évêque du département, M. Diot, 
curé de Vendresse, ecclésiastique recomman-
dable par ses tàlents ainsi que par la pureté de 
ses mœurs, a été nommé à une grande majorité 
de voix. 

« Le premier choix de l'assemblée avait élu à 
Pévêché M. le curé de Mervallet, département de 
la Marne. Il s'est excusé sur son grand âge et 
ses infirmités. Ce refus a déterminé la seconde 
élection et M. le curé de Vendresse a accepté sa 
nomination avec la modestie d'un patriote qui 
se dévoue au bien public. (Applaudissements.) 

« La proclamation prescrite par l'article 14 
de votre décret du 12 juillet dernier doit se faire 
demain. 

« Je suis, etc. » 

Un de MM. les secrétaires donne lecture de 
deux lettres : l'une du président de l'assemblée 
électorale, l'autre du procureur général syndic 
du département de la Meurthe, qui annoncent la 
nomination à Vévêché du département, de M. Châ-
telain, aucien chanoine de la collégiale de Saint-
Gengout, de Toul. 

La première de ces lettres est ainsi conçue : 
« Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous 

informer que le corps électoral du département 
de la Meurthe, assemblé le 13 de ce mois pour 
remplacer M. de La Fare, ci-devant évêque de 
Nancy, vient de lui donner pour successeur 
M^Châtelain, ancien chanoine de la collégiale de 
Saiiit-Gengout, de Toul, l'un des administrateurs 
du directoire au département. 

« Cet ecclésiastique, recommandable par son 

âge et par l'expérience consommée qui en est le 
fruit, l'est encore plus par son patriotisme et ses 
vertus, par la pureté de ses mœurs et par la 
solidité ae ses principes ; et je me fais gloire de 
vous annoncer, 'Monsieur le Président, que sou 
acceptation, à laquelle sa modestie a résisté très 
longtemps, promet au diocèse de la Meurtbe un 
pasteur entièrement dans l'esprit de l'évangile 
et selon les vœux de la Constitution. 

« Je suis, etc. » 

M. Hébrard, secrétaire, donne lecture d'une 
adresse des amis de la Constitution de Marseille, 
ainsi conçue : 

« Marseille, le 13 mars 1791, 
« l'an II de la Liberté. 

« Messieurs, les amis de la Constitution, de 
Marseille, n'ont pas vainement juré de mourir 
pour la patrie; ils ont déployé les premiers 
l'étendard de la liberté ; les premiers ils veulent 
la défendre. Au nombre de deux mille, ils of-
frent à l'Assemblée * nationale de traverser le 
royaume, et de se porter aux frontières pour 
repousser les premières attaques des troupes en-
nemies. 

« Les Phocéens nos pères, en abordant sur ces 
côtes, jetèrent dans les eaux une masse de fer, 
j urant de ne retourner dans leur patrie, soumise 
au joug du despotisme, que lorsque cette masse 
surnagerait. Elle est dans notre golfe ; et nous 
jurons, nous, de ne retourner à la servitude, que 
lorsqu'elle flottera sur les eaux. (Applaudisse-
ments répétés.) 

« Les amis de la Constitution, de Marseille, 
vous demandent des armes. 

« A Marseille, dans la salle du Jeu de Paume, 
sous la présidence de M. Martin, maire. 

« Signé : Martin, maire; C. Guinot, secrétaire; 
Mazet aîné, secrétaire ; M. Bayle, secré-
taire; Marcès, secrétaire; Barbaroux, se-
crétaire-greffier adjoint de la commune ; 
Férand, secrétaire; Astier, secrétaire. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression de cette 
adresse et son insertion au procès-verbal.) 

M. L a vie, au nom du comité d'aliénation. Je 
suis chargé, au nom du comité d'aliénation» de 
vous dénoncer le directoire du département de 
la Moselle, qui s'est permis : 

1* De recevoir un quidam, se disant envoyé 
de M. le prince de Nassau-Saarbruck, et ae 
prendre, en conséquence de la demande de ce 
prétendu envoyé, des arrêtés contraires aux 
décrets de l'Assemblée nationale; 

2° De recevoir une protestation de la part des 
religieuses de l'abbaye de Loutres, et d'ordon-
ner que dépôt en serait fait dans son secrétariat 
pour y recourir, s'il y a lieu. 

Gomme-il existe au comité des rapports diffé-
rentes pièces envoyées par la municipalité de la 
ville de Metz, qui tendent à inculper le même 
directoire, votre comité vous propose de ren-
voyer la connaissance de cette affaire aux 
comités des rapports, diplomatique, ecclésias-
tique et d'aliénation pour en rendre compte ven-
dredi prochain, au commencement de la séance. 

(L'Assemblée adopte cette proposition.) 

M. Rœderer , au nom du comité d'imposition, 
donne lecture, dans un nouvel ordre, des articles 
décrétés dans les séances précédentes, relative-
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ment au tabac (1) ; il propose quelques change-
ments de rédaction qui soDt adoptés par l'Assem-
blée et le décret suivant est rendu : 

« L'Assemblée nationale décrété ce qui suit : 

Art. Ie*. 

« A compter de la promulgation du présent 
décret, il sera libre à toute personne de cultiver, 
fabriquer et débiter du tabac dans le royaume. 

Art. 2. 

« L'importation du tabac étranger fabriqué 
continuera à être prohibée. 

Art. 3. 

« II sera libre d'importer, par les ports qui se-
ront désignés, du tabac étranger en feuilles, 
moyennant une taxe de 25 livres par quintal. 
Tout navire français qui importera directement 
du tabac d'Amérique ne sera assujetti qu'aux 
3/4 du droit. 

Art. 4 . 

« Le tabac en feuilles provenant de l 'étranger 
pourra être mis en entrepôt dans les magasins de 
la régie qui seront destinés à cet usage, et réex-
porté à l'étranger sans payer aucun droit. 

« Le présent décret sera porté, dans le jour, 
à l 'acceptation du roi. » 

M. R œ d e r e r , au nom des comités des finances 
et des contributions publiques, donne lecture des 
articles décrétés le 5 mars dernier pour la sup-
pression de la ferme et de la régie générale et 
pour la vente du sel et du tabac eu magasin (2), 
et présente la suite des articles proposés par les 
comités des finances et des contributions publ i -
ques. 

Plusieurs amendements sont proposés et 
adoptés par le rapporteur, et le décret suivant 
est rendu : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1«. 

«A compter du 1 " avril prochain, les droits 
d'entrée des villes, conservés jusqu'au 1 e r mai 
suivant, seront régis par deux administrateurs 
que le roi nommera. 

« A compter du même jour, la ferme et la régie 
générale sont supprimées, à la réserve des em-
ployés nécessaires pour la perception des entrées 
des villes jusqu'au Ie r mai. 

« A compter du même jour, le traité passé 
avec Kaiendrin est résilié. A compter du l , r jan^ 
vier 1791, le bail passé à Jean-Baptiste Mager et 
à ses cautions le 8 mai 1786, est pareillement 
résilié: ledit Mager et ses cautions compteront 
de clerc à maître du produit de leurs perceptions 
depuis cette époque, jusqu'au 1 e r avril. 

, Art. 2. 

« Le comité des finances proposera incessam-
ment un projet de décret relativement à la 
reddition des comptes, tant de la régie que de la 
ferme, à la liquidation des cautionnements et 
fonds d'avance, tant desdits Mager et ses cau-
tions, Kaiendrin et, ses cautions, que de leurs 
receveurs et autres employés; et enfin, au rem-

• boursement desdits fonds d'avance et cautionne-

(1)Voyez A rchives parlementaires, tomeXXIII, séances 
des 12, 13 et 14 février 1791, page 153,163,168 et 173. 

(2) Voyez Archives parlementaires, tome XX1H, séance 
du B mars 1791, page 669. 
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ment, ainsi qu'à la conservation des droits, 
privilèges et intérêts respectifs, tant des prêteurs 
desdits fonds d'avance et cautionnement, que des 
débiteurs pour lesquels l 'avance en aura été faite 
au Trésor public. 

« Ne pourront, aucuns desdits comptables, 
faire compensation de leurs fonds d'avance et 
cautionnement avec le produit de leurs recettes. 

Art. 3. 

« Immédiatement après la promulgation du 
présent décret, les directoires de district nom-
meront des commissaires pour procéder, sans 
délai, sous la surveillance des directoires de 
département, à l'inventaire des sels et tabacs 
qui sont maintenant dans les mains de Mager et 
ses cautions,ainsi quedes terrains,bâtiments, pata-
Ches, bateaux, voitures, chevaux, meubles et us-
tensiles de toute espèce, servant à l'exploitation 
tant dudit Mager et ses cautions, que de Kaien-
drin et ses cautions; à l'exception néanmoins 
des parties qui pourraient concerner les entrées 
des villes conservées jusqu'au 1 e r mai, desquelles 
parties il ne sera fait inventaire qu ' aux époques 
où finira la perception. 

« A la clôiure de chacun desdits inventaires, 
en chaque lieu, lesdits stls, tabacs, terrains, 
bât iments , pataches, bateaux, chevaux, voi-
tures , meubles et ustensiles seront remis à la 
nation par lesdits Mager, Kaiendrin et leurs 
cautions, à qui les Commissaires en donneront 
acie* 

Art. 4. 

« Les fabriques de tabac, ci-devant dépen-
dant de la ferme générale, avec tous ies us-
tensiles nécessaires à leur exploitation, seront 
séparément données à bail, chacune par le 
directoire du district dans lequel elles sont si-
tuées. 

Art. 5. 

« Aussitôt que l a remise desdites fabriques 
et dépendances aura été faites conformément à 
l 'article 13, et au plus tard dans les deux mois 
qui suivront la promulgation du présent décret, 
les directoir. s des départements où ces fabr i -
ques eont situées, en annonceront trois diman-
ches consécutifs, par affiches et publications 
dans les principaux lieux de leur territoire, la 
location au plus offrant et dernier enchérisseur, 
par. les directoires de district, e t indiqueront pour 
cette location le trente et unième jour qui suivra 
la première publication. 

Art. 6. 

« Les baux secont passés pour neuf années. 

Art. 7. 

« Les loyers seront payables de six mois en 
six mois, et d'avance, entre les mains des rece-
veurs de district. 

Art. 8. 

'« À l'entrée des baillistes, il sera procédé avec 
eux au récôlement des inventaire et état des 
lieux qui auront été dressés en vertu de l 'arti-
cle 3, ainsi qu ' à l'estimation des effets et usten-
siles nécessaires à l'exploitation des fabriques : 
les bail listes seront chargés des réparations loca-
tives et usufruitières; et, à la fin de leur bail, 
ils seront tenus de remettre les effets et us ten-
siles dans le même état où ils leur auront été 
laissés, ou d'en payer fa valeur. 
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Art. 9. 

« Jusqu'au bail dés fabriques nationales, la 
fabrication y sera continuée comme ci-devant ; 
elles seront provisoirement régies par les deux 
administrateurs qui seront nommés en vertu de 
l'article 1 e r . 

Art. 10. 

« Les tabacs qui se trouveront en fabrication, 
au moment où les baillisies entreront en jouis-
sance, seront par eux payés, indépendamment 
du prix de leur bail, sur le pied de 18 sols la 
livre. 

Art. 11. 
« Immédiatement après l'inventaire prescrit par 

l'article 3, les directoires de district mettront en 
vente, sous la surveillance des directoires de dé-
partement, au plus offrant et dernier enchéris-
seur, après deux affiches et publications faites 
deux dimanches consécutifs dans toutes les mu-
nicipalités de leur ressort, les tabacs manufac-
turés qui se trouveront dans les fabriques, entre-
pôts, magasins et bureaux ci-devant dépendants 
de la ferme générale. 

« Ils vendront de même, mais seulement après 
la passation des baux des fabriques nationales, 
les tabacs en feuilles qui s'y trouverout, ainsi 
que les tibacs qui auraient pu y être fabriqués 
dans l'intervalle de l'inventaire prescrit par l'ar-
ticle 3 et le bail. 

Art. 12. 
« Les officiers municipaux de chaque lieu où 

11 existe des entrepôts de tabacs vérifieront la 
quantité des tabacs levés par le3 entreposeurs, 
au bureau général, et ce, d'après les factures qui 
leur en ont été délivrées, et la quantité des ta-
bacs par eux vendus d'après leurs registres de 
vente ; ce qui leur en restera sera remis aux 
directoires de district qui en rembourseront le 
prix aux entreposeurs et en feront la vente, 
ainsi qu'il est prescrit dans l'article 11. 

Art. 13. 
« Le tabac fabriqué sera vendu par quintal, 

le tabac en feuill. s par millier. Le tabac fabriqué 
ne pourra être adjugé à un moindre prix que 
35 sous la livre, le tabac en feuilles à moins de 
12 sous. 

Art. 14. 
« Les directoires de districts mettront en vente, 

dans les formes prescrites par l'article 11, les 
sels existants dans les magasins, greniers, dé-
pôts et entrepôts dépendant c i -devant de la 
ferme générale, excepté néanmoins les sels exis-
tants dans les salines de Lorraine et Franche-
Comté, et salins de Peccais. 

Art. 15. 
« Le sel ne pourra être vendu à un prix 

moindre que 10 0/0 au-dessus de celui auquel il 
revient maintenant dans le lieu de la vente; et, 
à cet effet, il sera dressé, sous les ordres du mi-
nistre des finances, un état où ce prix sera réduit 
eu sommes déterminées, suivant les lieux de la 
situation des greniers, entrepôts, magasins et 
dépôts ; cet état sera imprimé et transmis par 
les départements aux directoires de district, qui 
Beront tenus ue s'y conformer. 

Art. 16. 
« Dans les lieux où le sel en magasin, grenier, 

dépôt ou entrepôt n'excédera pas 2,000 quintaux, 
il sera vendu par parties de 200 livres au plus. 
Dans les lieux où le sel excédera 2,000 quintaux, 
il sera vendu par millier, à la réserve de 2,000 quin-
taux qui seront vendus par parties de 200 livres 
au plus. 

Art. 17. 

« Le présent décret sera porté dans le jour à 
l'acceptation du roi. » 

L'ordre du jour est un rapport des comités réu-
nis de Constitution, d'agriculture et de commerce, 
des finances, d'imposition et des domaines, sur 
les mines et minières du royaume. 

M. R e g n a u l d d'Epercy, rapporteur. Mes-
sieurs, vous avez ordonné à votre comité d'agri-
culture et de commerce de vous rendre compte 
des différentes adresses qui vous ont été présen-
tées sur les mines et minières du royaume. 

Pour vous proposer un plan digne de son objet 
et de vous, il a invité les comités de Constitution, 
des finances, des impositions et des domaines de 
se réunir à lui; des commissaires nommés par 
chacun de ces comités se sont assemblés plusieurs 
fois pour traiter cette matière, l'une des plus 
importantes qui puissent être soumises à la sa-
gesse de vos décisions. 

C'est donc au nom de ce3 comités réunis que 
je vais avoir l'honneur de vous offrir le résultat 
de leurs travaux. 

Après avoir examiné avec la plus sérieuse at-
tention tous les titres qui leur ont été remis sur 
cet objet ; après s'être mit rendre un compte exact 
de l'état actuel des mines et des concessions qui 
en ont été faites; après avoir consulté toutes les 
personnes instruites de ce qui est relatif à leur 
exploitation, vos comités ont pensé, Messieurs, 
qui ls devaient appliquer à cet le branche d'ad-
ministration les principes déjà consacrés par vos 
décrets, et fixer d'une manière certaine ceux qui 
peuvent lui être particuliers. 

Les mines peuvent-elles être considérées comme 
des oropriétés particulières, ou comme des pro-
priétés publiques? 

Voilà la question principale que vous avez à 
décider; vos comités l'ont examinée sous tous 
ses rapports : ils l'ont soumise à l'épreuve du 
droit naturel, du droit public, de la législation de 
tous les peuples et de celle qui a existé en France, 
avant l'époque où a commencé la régénération de 
cet Empire ; et dans toutes leurs recherches, dans 
tous leurs motifs, ils ont surtout consulté l'in-
térêt général, et c'est lui qui présidera à votre 
décision, puisqu'il est le but où doivent tendre 
les législateurs jaloux de remplir dignement le 
ministère auguste et sacré dont la nation les a 
revêtus. 

Avant de se livrer à la discussion d'une aussi 
grande question, vos comités ont voulu se péné-
trer de quelques connaissances préliminaires sur 
l'objet matériel qu'ils avaient à traiter. 

Les mines sont des dons précieux déposés par 
la nature dans le sein de la terre pour l'utilité des 
nations agricoles, industrieuses et commerçantes ; 
leurs exploitations conduites avec sagesse, et par 
de grands moyens, font circuler, sous mille 
formes différentes, des richesses immenses, qui 
alimentent sans cesse l'agriculture, le commerce, 
les arts et l'industrie, offrent des moyens de sub-
sistance à un très grand nombre d'ouvriers, faci-
litent la suppression de la mendicité, et contri-
buent ainsi à la tranquillité et à la sûreté 
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publiques en même temps qu'elles augmentent 
fa masse de nos jouissances et sat isfont à nos 
besoins. 

L 'homme isolé n 'aura i t jamais pu les extraire : 
cette opération était au-dessus de ses foi ces, et 
le résul ta t lui en aurait été inutile. 

L 'homme civilisé les ignora longtemps, parce 
que ses besoins primitifs ne lui en avaient pas 
encore commandé la recherche; et, quand le ha -
sard, plutôt que l ' industr ie , lui eut dévoilé 'eur 
existence, il en négligea l 'exploitation par deux 
motifs puissants : le premier, qu' i l n'en savait 
pas encore l 'usage; le seco d, qu'il n 'avait fias 
encore appris de la nécessité les moyens ue les 
tourner à son avantage. 

Les mines, en effet, placées pour la plupart dans 
les immenses profondeurs de la terre, ne sont 
point indiquées sur la superficie, ou ne le sont 
que d 'une manière incertaine : cel és qui sont 
métal l iques ne peuvent êire appliquées à nos be-
soins que par des opérations secondaires infiui-
men t plus difficiles que leur ext rac t ion; et leur 
extraction mè ne, comme celte des substances 
fossiles, demande des t ravaux immeuses, des 
machines énormes, des sacrifices ef f rayants . Il 
faut partout vaincre la na tu re et c'est peut-être 
un des plus beaux tr iomphes que l 'homme ait 
remportés sur elle. 

Les substances fossiles sont, pour la p lupar t , 
moins cach *es; mais si la nature semb e avoir 
invité 1 h o m m e à les fouiller, elle lui a préparé 
des t ravaux non moins pénibles, elle lui a op-
posé des obstacles non moins effrayants . EU a 
placé une première veine de minerai à uue pro-
fondeur moyenne, mais là elle ne présente qu 'un 
charbon de médiocre qualité et d 'un mince pro-
d u i t ; quelquefois elle n'offre à ses premières ten-
tatives qu 'un rocher couvert d 'un enduit de ce 
fossi le; une couche de terre de 2 ou 3U0 pieds 
couvre une seconde veine : ici l 'extracteur est 
u n peu mieux payé de ses travaux, il rencontre 
une veine moins maigre et d 'une qualité moins 
infér ieure , mais enfin il n'a pas encore assez fait 
pour être dédommagé avec largesse. Il lui reste 
a percer une au t re masse de terre aussi épaisse, 
qui couvre une troisième veine de minerai ; 
quand il est d scendu à 1,000 ou 1,200 pieds, 
alors il rencontre cet e troisième vetue, et c'est 
là que la nature est l ibérale, et qu'elle donne le 
minerai le plus propre à tous nos besoins : mais, 
avant d'y arr iver , avez-vous remarqué, Messieurs, 
les obstacles do t il a fallu t r iompher ? Ceux qui 
ignorent la géométrie souterraine ne peuvent 
s en faire une just^ idée. 

Creuser ces puits d'essai jusqu 'à une profon-
deur de 1,200 pieds, et quelquefois davantage, 
ne leur paraî tra sans doute qu 'un ouvrage de 
pa t i ence ; mais à peine e s t -on parvenu à une 
moyenne profon eur , que déjà les eaux aff luent 
de toutes parts et viennent inonder les premiers 
t r avaux . Alors il faut extra i re ces eaux à force 
de bras et de chevaux : souvent même c s 
moyens sont insuffi ants , souvent et presque 
toujours , dans les ex loitations en g rand , les 
seules qui soient véritablement avantageu-es , il 
fau t creuser des galeries d 'écoulement où toutes 
les eaux , par de* embranchements prat iqués avec 
intelligence, viennent se déposer pour ê t re por-
tées hors de ces souterra ins pur des pompes à 
feu ou des machines hydrau l iques . 

Est-on parvenu plus avant? De nouvelles ga le-
ries d 'écoulement deviennent nécessaires, et 1 s 
t r avaux doivent recommencer avec plus de diff i -
cultés et de dépenses. 

Et pensez-vous, Messieurs, que ces puits d'essai, 
ces galeries d 'écuulement soient toujours creusés 
dans des terrains qui cèdent facilement aux ef-
forts de l 'homme ? Non : c 'est souvent à t ravers 
le roc, et presque toujours à travers des monta-
gnes, qu'il fau t que le mineur pénètre. Quand il 
a fait une excavat ion, il faut qu'il l 'étaye et 
qu'il entret ienne à grands frais cette charpente 
immeuse ; et quand, pour suivre un sillon tor-
tueux, il est parvenu à un point où l'air ne c i r -
cule p lus : quand il est dans des profondeurs où 
Je ^az méphit ique et les autres airs malfaisants 
le menacent sans cesse de la mort , c'est alors 
que de nouveaux t ravaux attestent son courage 
et sou industr ie . Il surmonte ces dangers par de 
nouveaux nui t s et par des procédés que la p h y -
sique emploie à propos. 

Si ce sont des mines métalliques, il f au t , outre 
ces travaux, creuser des canaux, des étangs im-
menses pour amener les eaux nécessaires au ser-
vice de3 us ines ; faire construire des fourneaux 
de, reverbère e t d 'affinage, des laveries, des fon-
deries, des laboratoires, des ateliers et des ma-
gasins, et enfin consommer une quanti é de com-
bustibles de toute espèce pour les dif férents 
traitements des miné raux et des affinages. 

Que d 'ar t , Messieurs, quels travaux, quelles dé-
penses ne demande pas une opération de ce 
genre? Le citoyen paisible, qui joui t de ces t r é -
sors, a-t-il jamais tongé à tout cela ? S 'est- i l 
jamais fait une idée des dangers auxquels il a 
fallu échapper pour lui procurer ces jouissances ? 

Pour nous , Messieurs, après nous en être bien 
pénétrés, nous avons admiré avec étonn^ment 
tes prodiges de l ' industrie humaine, et nous 
avons voulu savoir si c'était l 'ambition ou la né-
cessité qui avait commandé tous les t r avaux , 
tous les sacrifie-s que l 'exploitation des mines 
exige journel lement . 

Nous avons consulté l 'é 'at de nos consomma-
tions et la balance du commerce, et nous avons 
vu que malgré toutes les exploitations qui se 
font en France, et dont les matières extrai tes 
sont un objet de près de 100 millions, nous 
sommes encore tr ibutaires de nos voisins de 24 
à 25 millions pour cet ob je t ; ce sont donc nos 
besoins qui ont fait naî t re ce gen>e d ' industr ie : 
ainsi l 'exploitation des mines nous a pa ru non 
seulement avantageuse, mais même abso lument 
nécessaire, et nous en avons conclu qu'il fallait 
la protéger et la soumettre à une législation sage 
et invariable . 

Nous disons invariable, et vous savez t rop, 
Messieurs, combi» n la versatilité de nos lois a , 
jusqu' ici , ralenti nos progrès en tout genre . Les 
propriétés ne semblent que précaires dans u n 
Em ire dont la législation a la mobilité du 
caprice; et le citoyen, qui doit cra indre sans 
cesse la variation de la loi qui doit le protéger 
invariablement, n'a que l ' industr ie de l 'esclave 
qu i ue s 'étend jamais au delà du moment p r é -
sent. 

Nous sommes encore loin de nos voisins su r 
le fait des mines, et nous n 'en devons accuser 
que la faiblesse et l ' instabilité de nos lois. 

Il laut, Messieurs, vous en présenter t 'analyse. 
D'abord en 1321, qui nous offre la première 

époque où le gouvernement s 'occupa de cette 
part ie de législation, et cette époque doit nous 
conduire jusqu 'en 1548, Philippe le Long, après 
avoir déclaré que les mines étaient royales et 
domaniales, laisse la liberté indéfinie de les 
exploiter, et ne se réserve que son droit de sou-
veraineté . 
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I En 1413, Charles VI exigea le dixième de» mé-
taux purifiés; et, au moyen de cette redevance, 
il se chargea de défendre et de garder les ou-
vriers. En 1437, Charles VII confirma les dispo-
sitions des précédentes ordonnances. En 1483, 
Charles VIII y ajouta l'exemption de la taille. 
Louis XII, si juste envers ses sujets, les con-
firma en 1498, et François Ier, en 1515, en re-
nouvela l'exécution. 

Pendant c< tte époque, les rois se contentaient 
de protéger les ouvriers et extracteurs à qui ils 
avaient abandonné les mines, à la charge d'une 
redevance du dixième du produit; l'exploitation, 
moyennant cette condition et celle de dédom-
mager les propriétaires des terrains, était libre à 
tous les mineurs. 

Les abus de cette liberté indéfinie se firent 
promptement sentir; la plupart des mines res-
tèrent sans exploitation, et celles qui furent 
fouillées furent plutôt dévastées qu'exploitées. 
Nous observerons que jusque-là les ordonnances 
des rois n'avaient fait aucune énumération des 
mines et de leurs différentes espèces; celle de 
charbon était alors méprisée et abandonnée à 
cause de l 'abondance des bois* 

La seconde époque doit commencer à Henri II, 
en 1548, et finir à Henri IV. 

Henri II crut réparer les abus résultant d'une 
liberté indéfinie d'exploiter les mines en les 
livrant à un seul homme. Le sieur Roberval 
surprit en effet des lettres patentes, le 30 sep-
tembre 1548, qui lui permirent d'ouvrir, pro-
fonder et chercher toutes les mines dans les terres 
du royaume, et de les appliquer à son profit, à 
iui et aux siens. Cette concession fut confirmée 
par autres lettres patentes du 10 octobre 1552, 
qui ajoutent même au privilège du sieur Rober-
val, et l'on voit que parmi les mines que l'on 
entend comprendre sous l 'administration royale, 
celles de charbon de terre y sont spécialement 
désignées. Le roi se réserve le dixième net de 
l 'or et de l 'argent effectif, et le dixième brut des 
autres métaux et minéraux. Il est enjoint à Ro-
berval de dédommager les propriétaires de la 
valeur de leurs terres et non des mines y étant. 

François II accorda les mômes privilèges, par 
édit du 29 juillet 1560, au sieur de Saint-Julien, 
associé du sieur Roberval qui était décédé, et lui 
fait don pour quatre années du droit de dixième 
dû sur toutes les mines du royaume; et CharlesIX 
accorda ensuite au nommé Vidal le même privi-
lège qui fut confirmé en 1574 par Henri III. 

On voit que , dans cette seconde époque, les roi?» 
usant toujours des mines comme de l eur domaine, 
en accordèrent la concession générale à des t iers; 
mais ils passèrent d 'un ex t rême à l 'autre , de la 
l iberté indéfinie au privilège exclusif, ce qui pro-
duisi t le même résultat , cYst-à-dire les mêmes 
abus et les mêmes désavantages. 

La troisième époque commence à Henri IV et 
se te rmine en 1722. 

Henri IV adopta une administration nouvelle. 
Le conseil publia en 1601 un r è g l e m e n t e n forme 
d'édit qui confirma les précédentes ordonnances , 
et excepta par grâce spéciale (ce sont ses termes), 
e s faveur de la noblesse et des au t res bons su -
jets proprié ta i res , les mines de soufre , salpêtre, 
fer , ocre, pétrole, charbon de terre , ardoise, etc. 

Un grand maî t re fu t créé, on ret ira toutes les 
provisions an tér ieures , excep té p o u r les mines 
de Languedoc et de Guyenne ; on déclara que 
nui propr ié ta i re ne pourra i t ouvr i r u n e mine 
sans la permission du grand maître . 

En 1640, le cardinal de Richelieu f u t sédui t et 
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trompé par un aventurier allemand, nommé le 
marquis de Beau-Soleil, qui promit beaucoup, 
obtint ce qu'il voulut et disparut. 

En 1648, le cardinal Mazarin fit faire des re-
cherches de mines dans différentes parties du 
royaume, et bientôt il ne fut plus question de 
mines en France pendant quarante ans; les grands 
maîtres et leurs subalternes avaient, par leurs 
exactions, fait disparaître du royaume ce genre 
d'industrie. 

On se convainquit de nouveau des abus d'une 
liberté indéfinie et on livra, en 1670, toutes les 
mines du royaume à M. de Montozier; et, comme 
si l'on n'avait connu que les deux extrêmes, 
quant! on vit que M. de Montozier abusait de son 
privilège, on accorda de nouveau, par arrêt du 
conseil du 13 mai 1698, aux propriétaires, indéfi-
niment, la liberté d'exploiter les mines de char-
bon; mais ceite liberté fut fatale aux exploita-
tions, et au lieu de se multiplier elles cessèrent 
absolument. 

Cependant, on se tourmentait dans le conseil 
pour trouver un mode de législation plus favo-
rable aux besoins de la société : on l'eût trouvé 
sans doute, mais la faveur particulière l 'empor-
tait toujours sur l'intérêt général. 

Ce qui s'est passé dans la quatrième époque, 
qui commence en 1722 et finit en 1740, nous en 
offre la preuve. 

Le gouvernement fit, en 1722, la même faute 
que sous Henri II: M. le duc de Bourbon fut créé 
grand maître et surintendant des mine3 et mi-
nières de France : on établit une compagnie gé-
nérale, sous le nom d'un sieur Galabin, pour 
l'exploitation des mines du royaume, excepté 
celles de fer; et ce particulier, par un étrange 
renversement de principes, fut chargé lui-même 
de l 'exécution .de l'édit. Le despotisme révoltant 
du grand maître et les exactions de ses subal-
ternes produisirent ce qu'ils avaient produit, 
ce qu'avait également produit la liberté sans 
bornes, l 'anéantissement absolu des exploitations. 

Enfin, après tant d 'erreurs, et des er reurs si 
funestes, les besoins croissant chaque jour, les 
lumières s 'augmeritant aussi, on adopta un nou-
veau mode p lus sage, quoique sujet àdes incon-
vénients ; et c'est ici que commence la cinquième 
et dernière époque de notre législation sur les 
mines. 

La charge de grand maître fu t supprimée à la 
mort de M. le duc de Bourbon en 1741, et dès 
lors les miues se trouvèrent aff ranchies d 'un des-
pote. 

Les intendants du commerce fu ren t chargés 
de cette partie sous les ordres des minis t res des 
finances. 

M. d e T r u d a i n e fit publier en 1744 u n règ le-
ment gé léral pour l 'exploitation des mines de 
charbon, par lequel fu t détrui te la l iberté établie 
par grâce spéciale, en faveur du propriétaire d u 
sol, et il faut convenir que ce minis tre se fonda 
sur des motifs qui font honneur à ses lumières 
en administrat ion ; il avait consul té la ra ison et 
l 'expérience qui lui avaient démontré que le 
cercle toujours bo rné des facultés des par t icu-
liers, relat ivement à c t s entrepr ises s i i m p o r -
tantes pour la société, et leur ignorance, même 
leur impérit ie, avaient porté la plus cruel le a t -
teinte à cette branche de commerce . Il avai t 
également reconnu que, quoique riches de ce 
combustible, nos besoins nous avaient forcés de 
recour i r à nos voisins qui , t rès adroi ts à profi ter 
de nos fautes , n o u s ont r endu leurs t r ibu ta i res 
de sommes énormes . 

1 5 
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Ce ministre fit à cette époque plusieurs con-
cessions , dont quelques-unes sont encore en 
vigueur aujourd 'hui . 

En 1763, M. Berlin, chargé de ce département, 
suivit cette nouvelle marche, ajouta beaucoup de 
concessions à celles qui existaient déjà, ce qui 
prouve que dès lors le régime adopté était plus 
favorable à l'exploitation et avait déjà fait naître 
une émulation utile. 

Cette étude de la législation française sur les 
ruines nous a montré de grandes véri tés; elle 
nous a appris, Messieurs, qu'il est également 
dangereux de livrer les mines au despotisme 
d'un seul, ou de les abandonner à une liberté 
indéfinie; elle nous a convaincus qu'une légis-
lation versatile anéantit toute espèce d'industrie 
parce que le citoyen, qui ne compte pas ferme-
ment sur la stabilité d 'une loi protectrice ne 
travaille qu'à regret, étant tourmenté sans re-
lâche par l 'inquiétude et la défiance ; elle nous 
a convaincus enfin de ia nécessité d 'une toi in-
variable; et puisqu'elle doit être invariable, il 
faut la méditer avant de la prononcer. 

J'ai eu l 'honneur de vous l'annoncer, Mes-
sieurs,. vos comités l'ont soumise à l'épreuve de 
la législation française, qui, mobile dans son 
administration, a été cependant appuyée sur un 
firineipe invariable; nous l'avons soumise à la 
égislation de tous les peuples connus, à celle du 

droit naturel et du droit public. Vous allez juger 
nos recherches et nos méditations; mais, pour 
ménager vos moments, nous serons rapides et 
nous ne vous en offrirons que le résultat. 

Et d'abord toute notre législation, à dater de 
la première race de n o s rois jusqu'à nos jours, 
nous présente les mints comme propriétés 
royales et domaniales. 

En 635, Dagobert accorda à l'abbaye de Saint-
Denis huit milliers de plomb à percevoir tous 
les deux ans sur les mines d'Alsace. 

Charlemagne, en 786, donna à ses fils, Louis 
et Charles, avec les villes d'Ask et Glichon, tous 
les droits régaliens, dans l 'énumération des-
quels les mines se trouvent spécialement com-
prises. 

A partir de cette époque, jusqu'en 1321, l 'ex-
ploitation des mines a été abandonnée en France; 
ce fu t alors que Philippe le Long* déclara les 
mines être de droit royal et domanial. 

Ce principe a été confirmé par ses successeurs, 
et toutes les mines sans exception étaient ran-
gées dans la même classe : - toutes étaient pro-
priétés royales et domaniales. Henri IV crut de-
voir, pour de grandes considérations, affranchir 
de son droit de souveraineté les mines de charbon 
et quelques autres en faveur de sa noblesse et 
pour gratifierice sont les termes de l 'éditde 1601) 
nos bons sujets propriétaires des lieux. 

L'exception ne frappait pas sur les mines de 
métaux, et si elle porta sur les mines de char-
bon, elle confirma la règle ; et l'expéiietice, 
comme nous l'avons dit, lit bientôt connaître que 
cette exception avait été funeste à ce genre de 
m i n é ; aussi fut-elle abolie; mais un règlement 
aussi impolitique produisit les mêmes inconvé-
nients, et, si on crut les corriger par l'édit de 1698, 
qui donna encore aux propriétaires la liberté 
d'exploiter les mines, on Vit bientôt renaître les 
mêmes abus. 

Ainsij Messieurs, les traits rapprochés de notre 
législation vous prouvent que, inconstante dans 
ses règlements, elle est invariable dans le< prin-
cipe; qu'elle a toujours placé tuutesles mines au 
nombre des propriétés domaniales. 
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Ensuite, l 'histoire des peuples connus nous a 
appris que tous avaient considéré les mines 
comme propriétés natiooales ; et pour ne citer 
qu'un trait sur mille, à Athènes, dans ses plus 
beaux jours, dans les siècles des Aristide et des 
Thémistocle,il fu t a r rê t éque le produit des mines 
qui se distribuait au peuple serait consacré à la 
construction des vaisseaux de ia République. 

Mais, Messieurs, ne croyez pas que vos co-
mités aient adopté ce principe sur la foi de nos 
anciennes législations et de celles des autres 
peuples. Quelque imposante que soit la voix de 
toutes les nations, vos comités ont pensé qu'il 
serait possible que l 'erreur eût été généralement 
prise pour la vérité : ils ont donc consulté les 
maximes du droit naturel et du droit public. Ils 
sont remontés à la source de toute propriété; ils 
l'ont vu dériver, dans le principe, d'un partage 
ou d'un travail constamment appliqué par le 
premier occupant sur un objet, sans aucune op-
position. 

Cette; propriété ainsi acquise n'a pu devenir 
transmissible que par la garantie de la société; 
les particuliers ne possèdent donc rien que par 
la loi, et tous leurs droits étant un effet de sa 
protection, ils ne peuvent en jouir que d'une 
manière qui convienne à la République. 

Si, dans l'origine des sociétés, la propriété n'a 
pu s'établir que par un partage ou par le travail, 
il est constant qu'elle ne peut avoir pour objet 
que la surface des terres dont la culture assurait 
à tous, les individus leur subsistance et celle de 
leurs troupeaux. Elle ne peut pas s 'étendre sur 
les mines que la terre renfermait dans son sein, 
et qui y restèrent ignorées longtemps après l 'éta-
blissement de la société, parce que les besoins 
n'en avaient pas encore demandé l'exploitation. 

Si la propriété ainsi acquise ne s'étendit pas 
sur les mines dont l 'homme ignorait l 'existence, 
les mines n'ont pas été partagées; et si elles sont 
demeurées indivises, quelle conséquence en voyez-
vous résul ter? N'en voyez-vous pas résulter 
qu'elles n'ont pas eu de maître particulier, et 
que, dès lors, elles sont restées en masse dans 
la main de chaque société, et que chaque société 
enfin a eu le droit d'en disposer? D'ailleurs, 
Messieurs, étant bien reconnu qu'une mine est 
tellement disposée dans, le sein ae la terre, qu'il 
faut qu'elle soit exploitée dans son ensemble, et 
n'a de prix que par ce mode d'exploitation ; et 
cet ensemble ne correspondant jamais, ou du 
moins très rarement, à une propriété unique,, il 
né peut être l'accessoire d 'aucune propriété in -
dividuelle, et. dès lors il est la propriété de tous, 
il est à la disposition de la société, parce cju'il 
est certain que ce qui n'a pas de maître part icu-
lier est dans les mains de la nation. 

D'après ces principes, nu l ne peut se dire 
propriétaire d 'une mine; nul ne peut avoir 
d 'autre droit sur une mine que celui que donne 
une concession émanée de la nation. : 

Ceux qui voudraient que les mines fussent des 
dépendances des propriétés foncières, appuient 
leur opinion sur un projet de M. Turgot, annoncé 
dans un ouvrage périodique en 1769. 

Mais M. Turgot, n 'a pas pensé que les mines 
étaient des propriétés particulières; car si. dans 
son système, il propbsait d 'un côté que chacun 
eût droit d'extraire dans son champ, il propo-
sait, de l'autre, que chacun eût le droit d'extraire 
dans le champ d'autrui sans son aveu, et enfin, 
que. le minéral fût au premier occupant, et 
qu'ainsi, en ouvrant chez soi et passant sous au-
trui, on fû t premier occupant. 
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Vous devez sentir, Messieurs, combien ce sys-
tème est loin de celui qui voudrait que les mines 
fussent des propriétés particulières; car, si elles 
étaient propriétés particulières, nul doute que le 
propriétaire ne pourrait extraire la mine qui se-
rait sous son cbamp, et les voisins n'y auraient 
aucun droit. 

M. Turgot pensait donc, et c'est à ce point uni-
que qu'il faut réduire son projet, que les mines 
sont au premier occupant, c'està-dire qu'elles 
n'avaient pas de maître particulier» et qu'elles 
sont à tous. Mais si elles n ont pas de maître par-
ticulier, si elles sont à tous, elles sont donc en 
masse indivise dans la main de la nation, et dès 
lors elles sont à sa disposition. 

C'est la conséquence immédiate, la seule qu'on 
puisse tirer du système de M. Turgot-, aussi ce 
ministre philosophe, que l'influence de la cour 
ne détourna jamais au bien public, fit-il plusieurs 
concessions a des compagnies. 

Mais, Messieurs, dans un moment où vous ac-
cordez une protection si juste et si éclairée aux 
propriétés particulières, devriez-vous être entraî-
nés par les autorités et les principes que nous 
venons de vous retracer, si l'intérêt delà France 
s'y opposait? Nous ne le pensons pas, Messieurs; 
tout doit plier devant l'intérêt général. Si donc 
l'intérêi général exigeait que les mines fussent 
confiées a l'exploitation des propriétaires, nous 
le disons a^ec assurance, vous ne devriez pas ba-
lancer à adopter ce parti, et même vous ne vous 
écarteriez pas des principes; car les mines res-
teraient toujours à votre disposition. Mais, comme 
vous ne pouvez, vous ne devez en disposer 
que pour le p'us grand avantage de la société, 
vous ne tes livrerez qu'à ceux qui pourront en 
faire l'exploitation la plus utile à la nation. 

Il faut donc consulter l'intérêt national. Rappe-
lez-vous, Messieurs, ce que nous avons eu l'hon-
neur de vous dire en commençant; retracez-
vous le tableau que nous avons mis sous vos 
yeux, des travaux immenses hérissés d'obstacles 
et de dangers, des dépenses énormes que l'exploi-
tation entraîne après elle, et voyez s'il est possi-
ble qu'un pariiculier les entreprenne; et, s'il en 
avait la témérité, croyez-vous qu'il réussit. Non, 
sans doute, vous ne le penserez pas. Cent pro-
priétaires se réuniraient en vain : ils succombe-
raient, soit à cau-e de la faiblesse de leurs 
moyens, soit à cause de l'impossibilité de leur 
réunion, et de l'accord qui doit régner entre de 
pareils associés. 

Vos comités ont examiné avec soin les tableaux 
des produits annuels de quelques provinces du 
royaume, en objets tirés du sein de la terre. Ils 
donnent une idée des richesses immenses qu'une 
bonne administration des mines pourrait pro-
curer à la France; mais en même temps ils ne 
nous montrent que trop quels sont encore nos be-
soins en ce genre. 

Il a été vérifié qu'en 1787, qui paraît une 
année movenne, il est entré en France pour 
33,133,328 livres d'objets tirés du sAn de la 
terre, et qu'il en est sorti pour 8,687,357 li-
vres. Ainsi, déduisant l'exportation de l 'impor-
tation,* il reste encore une somme énorme 
de 24,442,971 livres, payée à l'étranger pour 
des matières que la France renferme dans son 
sein. Et remarquez, Messieurs, que dans ce ta-
bleau ne sont pas comprises les matières miné-
rales qui sont entrées en Lorraine et en Alsace, 

ui forment un dix-huitième du royaume; et que, 
ans les sommes d'exportation sont compris 

3 millions pour nos colonies; ce qui diminue le 
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prix de l'exportation, et peut être ajouté à la 
masse des besoins de l'Empire français. 

L'insuffisance de notre exploitation est donc 
prouvée d'une manière effrayante, quoique nos 
mines soient aussi riches, aussi abondantes et 
aussi multipliées que celles des pays qui placent 
leurs principales ressources dans l'exploitation 
des mine3. 

Ainsi donc, pour en rendre l'exploitation flo-
rissante, pour assurer à la France les sommes 
qu'elle envoie annuellement à l'étranger, écou-
tons la voix de l'expérience, toujours plus sûré 
que des systèmes exagérés, enfantés dans les rê-
veries du cabinet. Elle nous dit que la liberté in-
définie pour l'exploitation des mines frustrerait 
la nation des produits qu'elle a droit d'attendre 
de son sol; elle nous dit que cette liberté même 
est directement opposée à l'intérêt des proprié-
taires de la surface. 

Il est nécessaire de distinguer les différentes 
espèces de mines, et celte distinction jettera un 
nouveau jour sur la question soumise à votre 
décision. 

Les unes sont appelées mines ordinaires en 
masseeten filons et comprennenttousles métaux 
et demi-métaux, même les substances fossiles; 
et toutes ne peuvent s'exploiter qu'eu pro-
fondeur. 

Les autres sont Ïe3 minés en couches superfi-
cielles de transport ou d'alluvion. Elles compren-
nent également les métaux. 

D'abord, quant aux mines métalliques com-
prises dans la première espèce, jamais les pro-
priétaires de la superficie ne se sont avises de 
vouloir les exploiter. . 

Indépendamment des travaux nécessaires à 
leur exploitation, des obstacles qu'ils rencon-
trent, des dépenses énormes qu'ils occasionnent, 
ainsi que l'exploitation des substances fossiles, 
les dangers sont plus nombreux ; ensuite la ma-
nipulation du minéral demandedes connaissances 
qui ne sont qu'à la portée que des g ns de l ' a r t ; 
elle exige de nouvelles dépenses, des sacrifices 
longtemps infructueux que peuvent supporter 
seuls des capitalistes réunis en société; et bien 
souvent encore tous ces capitalistes perdent-ils 
à ce jeu toute leur fortune, et l'Etat y a toujours 
gagné une richesse .considérable, soit par l'en-
tretien des ouvriers et le revenu annuel*sur la 
masse circulante ét agi-sante dans le commerce 
de3 capitaux employés à l'entreprise. 

Ainsi il ne peut y avoir ta moindre difficulté 
relativement aux mines métalliques en masse et 
en filon. 

Il serait cependant possible que les succès rem-
portés par les compagnies, à force d'art, de tra-
vaux et de dépenses, réveillassent quelques in-
térêts particuliers. Mais, jusqu'à présent, il faut 
rendre cette justice aux propriétaires de la sur-
face qui recouvre de pareilles mines ; ils n'ont 
pas assez méconnu leurs forces pour hasarder 
une seule réclamation. 

A l'égard des substances fossiles, telles que les 
charbons de terre, plusieurs, particuliers ont en-
trepris de les fouiller, et vous avez même vu, 
Messieurs, qu'un de nos rois, Henri IV, déterminé 
par des considérations qui lui parurent puis-
santes, permit, par grâce spéciale, aux pro-
priétaires l'exploitation de ce» sortes de mines ; 
qu'avant cette époque on avait donné une liberté 
indéfinie de les exploiter; mais vous avez vu 
aussi que les abps qui en étaient résultés l 'a-
vaient fait détruire; que si, en 1698, un arrêt 
du conseil l'avait rétablie, les mêmes abus oçt 
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depuis nécessité un nouveau mode d'adminis-
tration. 

Qu'est-il arrivé dans tous les temps? Une 
grande négligence dans la recherche des mines, 
une exploitation mal dirigée, une concurrence 
et des divisions entre les propriétaires, qui, 
jointes au défaut de facultés et de connaissances, 
ont occasionné d'abord la dévastation des mines 
entreprises, et ensuite leur abandon total. 

Les traces de ces abus subsistent encore, et ne 
seront pas effacées de longtemps dans plusieurs 
des ci-aevant provinces. Le préambule de l'ar-
rêt de règlement de 1744, auquel nous devons 
une exploitation plus avantageuse, nous offre la 
preuve de cette vérité. Voici comment il s'expli-
que : 

« Sa Majesté, étant informée que les disposi-
« tionsde l'arrêt de 1698 sont presque demeurées 
« sans effet, soit par la négligence des proprié-
« taires à faire la recherche et l'exploitation 
« desdites mines, soit par le peu de facultés et 
« de connaissances de la part de ceux qui ont 
« tenté de faire sur cela quelques entreprises ; 
u que d'ailleurs la liberté indéfinie, laissée aux 
« propriétaires par ledit arrêt de 1698, a fait 
« naître en plusieurs occasions une concurrence 
« entre eux, également nuisible à leurs entrepri-
* ses respectives, le roi a ordonné et ordonne, 
* etc. » 

Le règlement qui fut fait à celte époque con-
tient des dispositions très sages ; mais, comme 
le sort des meilleures lois en France a toujours 
été d'être mal exécutées, il arriva que, dans 
quelques provinces, les propriétaires qui n'a-
vaient pas profité de la liberté accordée par l'ar-
rêt de 1698, furent aiguillonnés par la défense 
de celui de 1744, et entreprirent d'exploiter les 
mines de charbon dans le Forez, le Lyonnais, 
l'Anjou, l'Auvergne, le Limousin, etc.; e t il faut 
convenir que, dans cette partie de la France, les 
mines se manifestant pour la plupart à la surface, 
les propriétaires ont dû être plutôt tentés d'en-
freindre ce règlement. Mais leurs entreprises ne 
furent pas fructueuses. Ils fouillèrent sans rè-
gles ni principes ; creusèrent un nombre prodi-
gieux de puits, en tirèrent le charbon, qui est 
toujours ae mauvaise qualité à la première 
veine. Quand ils furent parvenus à environ 100 
pieds, inondés par les eaux, ils furent forcés 
d'abandonner leurs entreprises, parce qu'ils 
manquaient de moyens pour faire des galeries 
d'écoulement, des galeries d'embranchement 
pour amener toutes les eaux à un point central 
d'où on pût les élever au iour^avec des pompes 
à feu ou des machines hydrauliques. 

Bien souvent aussi ces propriétaires cédaient 
les mines qui se trouvaient sous leur champ à 
des ouvriers, pour une redevance journalière ; 
et les ouvriers, comme on peut le penser, s'étant 
fort peu embarrassés de la conservation des mi-
nes, il en est résulté des travaux encore plus 
mal dirigés, et des éboulements qui ont causé la 
ruine de ces mines et la mort d'un très grand 
nombre d'individus. 

Cependant le charbon, devenu de nécessité 
première, manqua tout à coup, et les manufac-
tures privées de ce combustible, firent entendre 
leurs plaintes, qui furent secondées par diffé-
rentes villes du royaume. 

Alors les propriétaires sentirent leur impuis-
sance ; des compagnies se présentèrent, traitè-
rent avec eux de l'indemnité qui leur était 
due pour leurs premiers travaux, et Je conseil 
cencéda à ces compagnies le droit de reprendre 

l'exploitation de ces mines, aprè3 avoir eu la 
sage préraution d'en faire constater le délabre-
ment, et l'impossibilité des propriétaires, qui fu-
rent entendus, et qui en convinrent, comme cela 
est prouvé par dés procès-vorbaux. 

Vos comités ont eu les preuves de tous ces 
faits et ils ne se sont pas bornés là. Ils ont voulu 
savoir si les compagnies exploitent avec sagesse 
et d'une manière plus utile, et ils peuvent vous 
attester que cette branche d'industrie a fait des 
progrès rapides et consolants depuis plusieurs 
années, et qu'elle n'attend qu'une loi invariable 
pour effacer les succès de nos voisins, faire dis-
paraître la dépendance où nous sommes encore 
d'eux, de près de 25 millions, comme je vous l'ai 
prouvé tout à l'heure, en vous présentant la 
balance du commerce pour l'année 1787 qui, 
pour les charbons de terre seulement, est à notre 
désavantage de la somme de 4,953,222 livres. 

Vos comités se sont enfin procuré les procès-
verbaux d'inspection des mines du Lyonnais et 
du Forez, faite en 1782 et 1783, et ils ont vu 
avec plaisir que l'extraction des mêmes mines, 

Ear les concessionnaires, l'emportait considéra-
lement sur celles exploitées par les propriétaires, 

et que la plupart de ces dernières, faute de 
moyens suffisants, sont abandonnées, et que 
leur exploitation ne pourrait être continuée sans 
le plus grand danger pour les travailleurs. 

Il a donc dû paraître démontré à vos comités 
que l'exploitation des mines de charbon, comme 
celle des mines métalliques en masse et en filon, 
doit être faite par des concessionnaires, pour 
l'avantage de la société; il a dû leur paraître 
démontré, par l'expérience, que l'exploitation en 
grand, des unes et des autres, est impossible à 
un seul propriétaire. L'intérêt général, d'accord 
avec la législation française et celle des nations 
étrangères, exige donc que vous consacriez ce 
principe de droit naturel et de droit public : 
Que les mines sont dans la main et à la disposition 
de la nation. 

Affermissons ce principe par d'autres maxi-
mes. 

On doit demeurer d'accord que nul individu, 
de quelque liberté qu'il jouisse, quelque protec-
tion que la loi accorde à la propriété, ne peut 
avoir le droit funeste de s'opposer à l'intérêt 
général. 

On doit également convenir que l'intérêt gé-
néral exige que toutes les richesses de la so-
ciété soient mises en valeur active, et qu'aucune 
de ces ressources ne soit perdue. 

De ces deux principes, il en résulte un troi-
sième, c'est que nul particulier ne peut être 
censé propriétaire d'un fonds dont l'exploitation 
lui est impossible, et dont cependant le produit 
est absolument nécessaire à la société. 

Vous venez de consacrer ces principes, sans 
lesquels nul gouvernement ne pourrait subsister, 
par votre décret du 24 décembre 1790, qui or-
donne le da^séchement des marais qui nuisaient 
à la salubrité de l'air, ou qui, n'étant point en 
culture, faisaient perdre à la République un pro-
duit sur lequel ell%a droit de compter. 

On ne vous accusera pas, sans doute, d'avoir 
voulu porter atteinte à la propriété : non, Mes-
sieurs; mais vous avez voulu que le citoyen, 
qui ne jouit que par la loi, ne nuisît pas à la 
société de qui émane la loi. 

Votre comité d'agriculture vous a développé 
ces principes d'une manière bien précise dans 
le premier rapport qu'il vous a présenté sur Je 
Code rural, Je 29 août 1790, en vous proposant 
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de prononcer l ' indépendance du sol sous plu-
s ieurs exceptions, notamment sous celle de l 'ex-
ploitation des mines et métaux (1). 

C'est encore d'après ces mêmes principes que, 
consultant toujours l ' intérêt général, vous avez 
permis au sieur Brûlé d'ouvrir un canal. Avez-
vous entendu que les propriétaires riverains 
des eaux, dont le cours sera dérangé pour aller 
dans un lit commun, seraient indemnisés de la 
perte de ces eaux, qui ajoutaient à la fertilité 
ou à l 'agrément de leurs champs? Non, sans 
doute, encore: les eaux seront dérangées de leur 
cours ancien pour l 'intérêt général. Elles n'avaient 
pas de maîtres particuliers, elles appartenaient à 
tous, et la nation a le droit d'en disposer pour 
l'usage de tous. 

Ce qu'on dit des eaux, on peut le dire à plus 
forte raison des mines. 

Les mines ne sont point le produit de l ' indus-
trie, elles ne font point partie des frui ts de la 
superficie sur laquelle l 'homme applique son 
travail. Elles sont des bienfaits de la nature : tous 
les hommes y ont un droit égal ; elles ne peuvent 
donc appartenir qu'à tous, et la nation a le droit 
d'en disposer, d'en régler l 'usage ; et, plus éclai-
rée dans ses opérations que l ' intérêt particulier, 
elle dirige toujours les richesses publiques vers 
l'utilité générale. Conservez-lui, Messieurs, ce 
droit imprescriptible, et vous aurez assuré le 
bonheur particulier comme celui du corps so-
cial. 

Maintenant il faut que votre attention se porte 
sur d 'autres objets qui ont frappé vos comités. 

Votre but doit être d'encourager également 
l 'agriculture, le commerce et l 'exploitation des 
mines. 

Eh bien, Messieurs, vous l 'auriez complètement 
manqué en laissant aux propriétaires de la super-
ficie une liberté indéfinie de les exploiter, puis-
que l 'expérience nous a convaincus de la pénu-
rie de leurs moyens et de l'impossibilité où ils 
sont d 'entreprendre de telles exploitations, d 'une 
manière utile pour la société. 

Si au contraire vous conservez à la nation la 
disposition des richesses souterraines qui exigent 
de grands capitaux pour être extraites avec bé-
néfice, que vous en concédiez l'exploitation à de 
riches capitalistes, considérez quels grands avan-
tages il en résultera pour la société : 

1° Vous livrez à la circulation des capitaux qui 
seraient morls pour le commerce ; 

(1) Une autre exception au principe est relative à 
l'extraction des mines et métaux. Le bien général 
l'exige. L'exploitation de mines de fer et les travaux 
des forges sont un des plus grands efforts de l'indus-
trie de toute société perfectionnée. Arracher le fer des 
entrailles de la terre, lui créer des formes qui, variées 
à l'infini, doublent nos forces, protègent les lois et la 
société, agissent sur tous les arts et servent tous nos 
besoins, tels sont les heureux effets des mines de fer. 
Celles de charbon de terre viennent au secours des fo-
rêts dont la destruction, accélérée par le luxe des 
villes et par les forges mêmes, nous fait déjà redouter 
le moment où la marine et les édifices manqueront de 
bois de construction, où le pauvre citoyen sera dans 
l'impuissance de se procurer de ce combustible. Les 
mines de cuivre sont aussi d'une extrême utilité, et 
celles d'or et d'argent ont, en outre de leur valeur vé-
ritable, un prix politique et conditionnel, encore plus 
important. Le bien général oblige donc que le proprié-
taire d'un champ où il se trouve de la mine, ae quel-
que nature qu'elle soit, en souffre- l'extraction et l'en-
lèvement, aux conditions prescrites par la loi.. (Page 10 
du rapport fait au nom au comité d'agriculture et de 
commerce, par M. Heurtault-Lamerville.) 

2° Vous cessez de porter à l 'étranger des som-
mes énormes, en écnange de son minerai ; 

3° Cette branche de richesses nationales n 'est 
point perdue, leur extraction abondante alimente 
vos manufactures, fourni t à tous vos besoins, et 
bientôt vos voisins, qui vous ont mis dans leur 
dépendance, deviendront à leur tour tributaires 
d'i votre industrie en ce genre ; car, nous vous 
le répétons avec plaisir, vous êtes plus riches 
qu 'eux. 

Vos comités sont obligés de vous prévenir q u e 
si vous abandonniez l 'exploitation des mines à 
tous les propriétaires indistinctement, vous p r o -
nonceriez en même temps la ru ine totale de l e u r 
exploitation, et vous mettriez plus que jamais 
l 'Empire français sous la dépendance des é t ran-
gers pour les métaux de première nécessité. 

Vous entendriez alors les réclamations de beau-
coup de départements : toutes les exploitations 
qui y font vivre des milliers de famille seraient 
abandonnées, toutes les miues exploitées au nom 
des propriétaires seraient partout ouvertes, e f -
fleurées à la su r f ace ; mais bientôt délaissées, 
elles tomberaient dans le discrédit ; les en t re-
prises, suffisamment étendues, deviendraient i m -
possibles, les métaux augmenteraient de valeur, 
les manufactures languiraient, notre industrie 
serait détruite, notre numéraire passerait chez 
nos voisins, et nous nous apercevrions trop tard 
de la faute que nous aurions faite, faute qu'il 
nous serait impossible de réparer. 

Les mines et minières du royaume doivent 
donc rester à la disposition de la nation, c 'est-
à-di re la nation seule a le droit d 'accorder la 
permission de les exploiter et d'en surveiller 
l 'exploitation. 

La première conséquence de ce principe est 
qu 'aucune mine ne peut être exploitée sans une 
concession de la nation : mais comment cette 
concession sera-t-elle demandée et accordée? 
Aura-t-el le un temps limité? Et quelle pourra 
être son é tendue? 

Ce principe qui fait la base du projet de décret, 
qui vous sera proposé par vos comités, servira de 
réponse à toutes ces questions. 

Quel est Je but qu'on se propose, en déclarant 
que les ruine3 sont à la disposition de la nation, 
en demandant qu'elles ne puissent ê tre exploi-
tées que par concession? On veut sans doute as-
surer les avantages de leurs exploitations, les 
multiplier et leur donner une activité qu'elles 
n'ont pas eue jusqu'à présent. Il faut donc qu'il 
ne suffise pas de demander pour obtenir la con-
cession; il faut que le demandeur justifie des 
moyens qu'il peut employer; il faut qu'il ait les 
connaissances requises pour diriger cette opéra-
tion, ou qu'il se .-oumette aux conseils des gens 
de l 'ar t ; il faut qu'il ait les facultés nécessaires 
pour soutenir son entreprise, et surtout qu'il 
annonce de quel combustible il prétend se servir. 
Le but du bien public serait manqué sans toutes 
ces conditions : celui qui les remplira le mieux 
obtiendra la concession. 

Mais, comme il faut se défier des ruses de 
l 'intérêt personnel, des illusions, des faiseurs de 
projets, et des hommes à spéculation, il n 'est 
pas d 'autres moyens pour s'assurer de la vérité 
de ce qu'ils avanceront, que de les soumettre à 
de certaines formalités propres à rendre leur de-
mande publique, et d'exiger que cette demande 
soit faite au département qui renfermera la njine. 

Par ce moyen, on se mettra à l 'abri de toute 
espèce de surpr ise ; les demandeurs et la nature 
des demandes seront mieux connus, et d'ailleurs 
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chaque département peut seul juger, avec con-
naissance de cause, non seulement de la justice 
et de l'utilité des demandes, mais encore de 
l 'étendue que l'on peut donner à une concession, 
sans nuire au bien public, et du temps pour le-
quel il convient de l'accorder; aussi vos comités 
renvoient-ils cet examen aux départements, en 
se contenant de fixer un maximum pour le temps 
et l 'étendue de la concession. 

Mais, Messieurs, en laissant les mines à la dis-
position de la nation, en décrétant cette loi d'une 
manière constitutionnelle, s'ensuivra-t-il que les 
propriétaires de la superficie seront exclus de 
leur exploitation? Vos comités sont bien loin 
d'avoir tiré une conséquence si absurde d'un 
principe aussi juste. Ils ont, au contraire, pensé 

Su'à égalité de moyens ils doivent être préférés, 
s ont même cru qu'il était conforme à vos 

maximes que, lors d'une concession nouvelle, 
les propriétaires qui n'auraient point réclamé 
celte préférence, dussent être consultés pour sa-
voir s'ils la désirent et s'ils peuvent la mériter. 
C'est par une suite de ce respect pour la pro-
priété particulière, que vos comités se sont 
occupés des indemnités qui pouvaient être ac-
cordées aux propriétaires de la surface, qui ne 
voudraient ou ne pourraient point exploiter les 
mines qui se trouveraient sous leurs propriétés. 

Le mode qu'ils vous proposeront, Messieurs, 
leur a paru d 'autant plus juste qu'il est appli-
cable à tous les pays, et peut épargner aux entre-
preneurs et aux propriétaires une foule de procès 
que faisaient naître les modes d'indemnité 
adoptés jusqu'à présent. 

Nous ne nous dissimulons pas que, quelque loi 
qu'on propose à ce sujet, elle aura toujours des 
contradicteurs, parce que l'intérêt n'est jamais 
satisfait dès qu'il croit avoir droit à un t r ibut ; 
mais nous vous obsérverons que, dans certains 
pays de la France, la plupart des terres qui ren-
ferment les mines sont de peu de rapport, mé-
diocres et même mauvaises, et que vos comités 
ont adopté un mode d'indemnité tel qu'il repré-
sente plus du double du produit des meilleures 
terres; conséquemment, qu'il est applicable même 
pour les pays où les mines se trouvent dans des 
terrains de bonne qualité. 

Pensez-vous, Messieurs, que vos comités aient 
borné à ces soins les mesures qu'ils ont prises 
pour la satisfaction des propriétaires ? Ils sen-
tent trop de quelle importance il est de les en-
courager et de les protéger dans toutes les cir-
constances, pour avoir négligé rien de ce qui 
peut leur être utile, en assurant l'intégrité de 
leurs possessions et de leur jouissance. 

Aucun concessionnaire ne pourra établir ses 
fouilles et ses exploitations dans les enclos mu-
rés, cours; jardins, prés et vergers attenant 
aux habitations ou étant à leur proximité, que 
du consentement du proprétaire de ces fonds, 
qui ne pourra être forcé à le donner. 

On a également prévu le cas où des dégâts 
quelconques seraient occasionnés, soit par des 
ouvriers, conducteurs et employés, soit à raison 
des chemins qu 'un concessionnaire se serait 
frayés, ou de tel autre établissement que ce soit, 
dépendant de son exploitation. 

11 se présente ici une question importante, re-
lative aux anciens concessionnaires : continue-
ront-ils leurs exploitations, et leurs droit seront-
ils respectés ? 

Vos comités puiseront leur réponse dans le 
principe qu'ils ont consacré par le premier arti-
cle de leur projet de décret, principe appuyé lui-

même sur une des bases les plus solides de l'or-
dre social, le respect pour les propriétés, et le 
droit imprescriptible qui appartient à tout ci-
toyen, d'entreprendre tout ce qui lui est utile, 
eans nuire au bien public. 

Les anciennes concessions peuvent-elles être 
proscrites d'après ce principe? Par là même que 
ce sont des concessions, ne rentrent-elles pas 
dans l'ordre de celles que vos comités vous pro-
posent. Et s'il est utile, s'il est indispensable d'en 
accorder de nouvelles, il est utile, il est indis-
pensable, sans doute, de confirmer celles qui 
existent. En vain dirait-on que les concession-
naires doivent être considérés comme des por-
teurs de privilège exclusif? En vain voudrait-on 
confondre ces concessions avec les privilèges 
supprimés par vos décrets. Qu'est-ce qu'un pri-
vilège exclusif? C'est celui qui porte sur des 
objets qui pourraient être exécutés par tout le 
monde ; c'est celui qui enchaîne l'industrie géné-
rale, pour satisfaire à la cupidité de quelques 
particuliers: mais les concessionnaires des mines 
n'ont point de privilège ; ils sont les dépositaires 
du droit de la nation, qui le leur a confié pour 
un temps ; ils ont rendu à l'Etat des services 
dont une liberté indéfinie aurait anéanti l'effet ; 
ils ont procuré à la société des biens, en raison 
desquels la société leur doit de la reconnais-
sance. 

Il peut, à la vérité, y avoir des abus dans le 
mode de la concession, soit pour son étendue, 
soit pour sa durée, soit enfin par la manière 
dont les concessionnaires en ont usé. 

Corrigeons les abus, mais ne détruisons pas la 
chose qui est juste et utile en elle-même; rappe-
lons les anciennes concessions aux limites que 
nous prescrivons pour les nouvelles; assurons 
l'avantage général, en forçant les anciens conces-
sionnaires à entretenir une exploitation active 
dans chaque arrondissement de l'étendue déter-
minée, et qui sera renfermé dans leur conces-
sion; assujettissons-les à la loi qui annule une 
concession dont on n'aura pas usé activement 
pendant un temps fixé. Par ces moyens nous 
réunirons le bien public et le bien particulier; 
nous serons justes envers les concessionnaires, 
en même temps que nous aurons pris la mesure 
la plus avantageuse pour la société. 

Les concessionnaires ont en leur faveur des 
titres valables, leurs travaux et leurs dénenses; 
et c'est sous la foi d'un traité solennel qu'ils ont 
mis en activité les mines qui leur ont éié concé^ 
dées. Ce n'est que d'après aes avances très consi-
dérables qu'ils ont commencé à en tirer quelque 
avantage. Il en est même plusieurs qui ne jouis-
sent pas encore du fruit de ces avances. 

Pourrions-nous donc penser à anéantir de tels 
établissements, qui ont rassemblé dans le même 
lieu, et après un aussi long temps, tant de moyens 
et un si grand nombre de citoyens utiles, qui 
ont diminué si sensiblement les tributs que la 
France aurait payés aux nations étrangères, si 
ces travaux n'avaient pas été en activité? Et 
pourrions-nous calculer, sans frémir, les dédom-
magements immenses que la nation serait tenue 
de payer, sous peine d'être accusée par tous les 
peuples de l'Europe, si elle prenait le parti d'an-
nuler des contrats aussi sacrés, de ruiner en 
même temps des milliers de citoyens, de les 
abandonner au désespoir et à la misère, en se 
privant elle-même des ressources les plus p ré -
cieuses ? 

Sauvons, Messieurs, ce résultat funeste et des-
tructeur de l 'industrie française; conservons des 
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établissements précieux à la nation; et, pour pro-
duire ce grand avantage, il nous suffit d'être 
justes. 

Après vous avoir exposé leurs idées sur la pro-
priété et la concession des mines en général ; 
après vous avoir prouvé que les substances fos-
siles ne peuvent être exceptées des lois qu'ils 
vous proposent; après vous avoir enfin démontré 
les droits des anciens concessionnaires, vos comi-
tés doivent vous entretenir des mines superfi-
cielles de transport ou d'alluvion, qui leur ont 
paru exiger un titre particulier. 

On appelle mines superficielles toutes celles 
qui, existant à la surface du globe, et dissémi-
nées même dans la terre végétale, exigent, pour 
leur extraction, le bouleversement du terrain 
qui les renferme. 

L'exploitation de ces mines est très différente 
de celle des autres; elle n'exige ni approfondis-
sement de puits, ni percement de galeries; tous 
les propriétaires de terrain ont des moyens suf-
fisants pour l 'entreprendre avec avantage et sans 
préjudice pour la société. 

11 existe des mines superficielles de toute es-
pèce de métaux; mais les plus abondantes, sur-
tout en France, sont les mines de fer, et le plus 
communément elles sont extraites à 10, 15, 20 ou 
30 pieds, et pre-que jamais au delà. C'est ce qui 
en rend par conséquent l'exploitation beaucoup 
plu3 facile, et à la portée ae presque tous les 
propriétaires territoriaux. 

11 a paru juste à vos comités de leur en aban-
donner dès à présent la libre disposition, avec 
la précaution cependant qu'ils ne puissent en 
user au préjudice de la société. 

Vos comités ont donc pensé, qu'en laissant aux 
propriétaires le droit d'extraire et de vendre ce 
minerai aux maîtres de forges, ces derniers de-
vaient être autorisés à faire des sondes pour les 
découvrir; à le dénoncer aux propriétaires, pour 
qu'ils en fissent l'extraction dans un certain dé-
lai ; et enfin, pour qu'en cas de refus ou d'inter-
ruption de leur part, les maîtres de forges pus-
sent eux-mêmes faire procéder à cette extrac tion, 
sous la condition, néanmoins, de la plus juste 
indemnité envers les propriétaires. 

Vos comités n'ont pas cru devoir proposer qu'il 
fût fixé un prix aux mines de fer extraites. Une 
loi générale à cet égard serait sujette à une mul-
titude d'inconvénients. Il serait difficile d'en con-
cilier l'uniformité avec les variations et les diffé-
rences qu'en présentent les localités. D'ailleurs, 
la concurrence entre les différents propriétaires 
et les maîtres de forges aura bientôt déterminé 
le prix de ce minerai, et les juges de paix en 
seront au besoin des arbitres. 

Vos comités ont cependant pensé, Messieurs, 
qu'il serait également dangereux, et pour l'agri-
culture, et pour le commerce, que le prix de celte 
matière première, dont le surhaussement en-
traînerait la ruine de nos usines, fût trop dépen-
dant de l'estimation des experts. Pour quoi ils 
proposeront un maximum au delà duquel ce mi-
nerai ne pourra être taxé. 

C'est d'après un calcul très exact qu'ils ont 
pensé que le prix du minerai lavé ne doit pas 
être porté au delà de 2 s. 6 d. par tonneau du 
poids de 200 livres, lorsque l'extraction en aura 
été faite par le maître de forges, qui sera tenu 
de le faire laver, et de payer en outre aux pro-
priétaires toute indemnité résultant, soit de la 
non-jouissance, soit des dégâts faits à la super-
ficie. 

On pourrait peut-être penser que le prix du 

minerai ainsi réglé serait trop à l'avantage du 
maître de forges; mais on sera bientôt revenu de 
cette erreur, si l'on veut faire attention que, pour 
alimenter un haut fourneau projetant annuelle-
ment 1,200,000 livres de fonte, il faut 12 mi l -
lions pesant de gangue ou minerai brut, qui, 
après l'épreuve du lavage, est réduit à 4 millions 
pesant, ou 8,000 tonneaux du poids de 500 livres, 
lesquels, à 2 s. 6 d., coûtent au maître d'usines 
une somme de 1,000 livres, indépendamment 
des frais d'extraction, de lavage, de transport, et 
des indemnités pour les non-jouissances et 
dégâts. 

Au surplus, les articles contenus au titre second 
du projet de décret que vos comités vous sou-
mettront sont fondés sur les mêmes principes 
de justice et d'utilité pub ique qu'ils ont déjà eu 
l 'honneur de vous développer; et la dernière 
partie de ce décret ne renferme en quelque sorte 
que des modifications du titre Ier. 

Vos comités auraient encore à vous exposer 
leur travail sur une partie bien essentielle de 
l'administration des mines: celle qui concerne les 
moyens d'en diriger l'exploitation. 

Vous sentirez aisément, Messieurs, combien il 
importe d'avoir des hommes instruits et sûrs, en 
état de bien diriger les exploitations dans les 
différents départements, de surveiller les mines 
concédées, d'éclairer les concessionnaires, et 
d'écarter surtout les tentatives et les propositions 
insidieuses des charlatans, qui ont nui d 'une 
manière effrayante et incalculable à l 'exploita-
tion des mines en France. 

Vous verrez avec satisfaction, Messieurs, que 
vous pourrez employer utilement, pour l'intérêt 
public, des hommes éclairés et instruits qui fai-
saient partie de l'ancienne administration. Vos 
comités se plaisent à leur rendre cette justice : 
c'est à eux qu'ils doivent principalement tous les 
renseignements qui leur sont parvenus sur l 'ex-
ploitation des mines : mais vos comités ont pensé 
que cette partie d'administration, relative à l ' ins-
truction et aux moyens de réunir en quelque 
sorte les exploitations, en faisant tendre leur 
activité commune au bien général des arts et du 
commerce, devait faire l'objet d'un rapport pa r -
ticulier, concerté avec les comités de Constitution 
et des finances, conformément à votre décret du 
15.août dernier. Ce rapport vous sera présenté 
incessamment. 

Vos comités se bornent donc aujourd'hui à 
vous proposer le projet de décret suivant : 

PROJET DE DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale, considérant combien 
il est important d'assurer à la nation le produit 
des richesses souterraines que le sol de la France 
renferme dans son sein, et de faire cesser les tri-
buts qu'elle paye à ses voisins, pour des métaux 
et des combust bles de première nécessité, qui 
ne sont devenus rares pour elle que par leur 
mauvaise exploration, suite inévitable des va-
riations et de l'incertitude de la législation fran-
çaise sur cette partie si essentielle d'administra-
tion, également faite pour rétablir la prospérité 
de l'agriculture et du commerce, et donner une 
nouvelle perfection aux arts et à l ' industrie; 
après avoir ouï le rapport qui lui a été fait au 
nom de ses comités réunis de Constitution, 
des finances, d'agriculture et de commerce, des 
domaines et des impositions, décrète ce qui 
suit : 
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TITRE PREMIER. 

Des mines en général. 

« Art. l 8 r . Les mines et minières, tant métal-
liques que non métalliques, ainsi que les sub-
stances fossiles, sont à la disposition de la nation, 
et ne peuvent être exploitées que de son consente-
ment , à la charge d'indemniser les propriétaires 
de la surface, ei d'après les règles qui seront pres-
crites par le présent décret. 

« Art. 2. Ne sont néanmoins compris dans l 'ar-
ticle précédent les sables, les craies, les argiles, 
les pierres à chaux et à plâtre, et autres de pa-
reille nature, qui, par leur position et leur abon-
dance, étant dans l a main de tous, continueront 
à être exploités par les propriétaires, comme 
choses à eux appartenant. 

« Art. 3. A défaut d'exploitation de la part des 
propriétaires des objets énoncés dans l'article 
second, et dans le cas seulement de nécessité 
pour les grandes routes ou pour des travaux 
d'une utilité publique, tels que ponts, chaus-ées, 
canaux de navigation, monuments publics, ma-
nufactures de porcelaine, faïence, glace et ver-
rerie, etc. ; lesdites substances pourront être 
exploitées d'après la permission du directoire 
du département, donnée sur l'avis de celui du 
district par tous entrepreneurs ou propriétaires 
desdites manufactures et verreries, en indemni-
sant le propriétaire des dommages faits à la sur-
face et de la valeur des matières extraites, le 
tout de gré à gré, ou à dire d'experts. 

« Art. 4. Le8 mines de bitume, les pyrites, ou 
les terres pyriteuses exploitées pour en retirer 
du vitriol,du soufre e tdel 'a lun,demeurentf ixées 
dans la classe des mines qui sont à la disposition 
de la nation. 

« Art. 5. En sont cependant exceptées les terres 
vitrioliques pour l'usage de l 'agriculture, connues 
dans quelques cantons sous le nom de cendres, 
lesquelles continueront à être exploitées par les 
propriétaires. 

« Art. 6. Aucune mine ne pourra être exploitée 
sans une permission ou concession préalable ac-
cordée par le département dans l'étendue duquel 
elle sera instituée, et ladite permission ou conces-
sion ne sera exécutée qu'après avoir reçu l 'ap-
probation du roi. 

« Le dé parlement sera tenu de prendre l'avis du 
directoire du district, qui ne pourra le donner 
qu'après avoir consulté les municipalités sur le 
territoire desquelles se trouveront les mines à 
exploiter. 

«Art. 7. Les concessions ou permissions accor-
dées par le roi, suivant les formes établies par 
les anciens règlements, à ceux qui auront décou-
vert des mines e u les auront mises en bon état 
d'exploitation, suivant les règles de l 'art, auront 
leur plein et entier effet, sauf les exceptions et 
modifications qui seront expliquées par les arti-
cles suivants. 

« Art. 8. Dans le cas cependant où il aurait été 
accordé quelques concessions déminés déjà dé-
couvertes et en exploitation réglée, à l'époque de 
delà concession, lesdites concessions seront annu-
lées, les propriétaires de la superficie rentreront 
dans-leurs droits de préférence, et il en sera a c -
cordé de nouvelles, s'il y a lieu, selon les règles 
prescrites par le présent décret. 

« Art. 9. Néanmoins, si les concessionnaires des 
mines, mentionnées à l'article ci-dessus, avaient 
fait pour leurs exploitations, des travaux extra-

ordinaires, tels que puits d'épuisement, machi-
nes à molettes, galeries d'écoulement, et autres 
de pareille nature, lesdites concessions seront 
exécutées, sauf à indemniser les propriétaires de 
la surface, suivant le mode qui sera déterminé. 

« Art. 10. Seront pareillement exécutées les 
concessions pour l'exploitation desquelles les 
concessionnaires n'auraient pas fait les grands 
t ravaux mentionnés dans l'article précédent, 
mais pour lesquelles il y aurait eu entre eux et 
les propriétaires de la surface des traités portant 
consentement à la concession et règlement d ' in-
demnité. 

« Art, 11. Ne pourront cependant lesdits pro-
priétaires, sous prétexte d'aucune des dispositions 
contenues aux articles précédents, troubler les 
concessionnaires actuels dans la jouissance de 
leurs concessions, sauf aux propriétaires à for-
mer leurs demandes aux directoires de départe-
ment, qui, après les avoir fait constater par les 
voies de droit, en rendront compte au Corps 
législatif qui statuera, ainsi qu'il appartiendra, 
sur la validité ou nullité desdites concessions. 

« Art. 12. Aucunes concessions ou permissions 
nouvelles ne seront accordées pour plus de cin-
quante ans; mais elle3 pourront l 'être pour un 
temps plus court, suivant que les départements 
le trouveront convenable d'après les localités. 

« Art. 13. Toutes les anciennes concessions, 
quelle qu'en soit la durée, expireront à l'époque 
nxée par l'article précédent, à compter du jour 
où elles auront été accordées. 

« Art. 14. Le droit d'exploiter une mine, ac -
cordé pour cinquante ans ou moins, expirant, 
les mêmes entrepreneurs qui auront fait exploi-
ter, par eux-mêmes ou par ouvriers à forfait, 
seront, sur leur demande, admis de préférence à 
tous autres, au renouvellement de la concession, 
pourvu toutefois qu'il soit reconnu qu'ils ont 
bien fait valoir la chose publique qui leur était 
confiée, ce qui aura lieu tant pour les anciennes 
que pour les nouvelles concessions. 

« Art. 15. Tous demandeurs en concession se-
ront tenus de justifier de leurs facultés, des 
moyens qu'ils emploieront pour assurer l'exploi-
tation, et de quels combustibles ils prétendront 
se servir lorsqu il s'agira d'une mine métallique. 

« Art. 16. Nulle concession nouvelle ne pourra 
être accordée auparavant que le propriétaire de la 
surface n'ait été requis de s'expliquer dans le 
délai de deux mois, s'il entend, ou non, procéder 
à l'exploitation aux mêmes clauses et conditions 
imposées aux concessionnaires; cette réquisition 
sera faite à la diligence du procureur syndic du 
département où se trouvera la mine à exploiter. 

« Dans le cas d'acceptation par le propriétaire 
de la surface aux mêmes clauses et conditions, 
il aura la préférence, pourvu toutefois que sa 
propriété soit d'une étendue propre à former une 
exploitaiion suivant les règles de l 'ar t . 

« Art. 17. Les concessions ou permissions qui 
seront demandées par la su te seront affichées 
dans le chef-lieu du département, proclamées et 
affichées dans le lieu du domicile du demandeur, 
ainsi que dans les municipalités que cette de-
mande pourra intéresser. 

« Art. 18. Lorsque les concessions ou permis-
sions auront été accordées, elles Feront rendues 
publiques de la même manière, le tout à la dili-
gence du procureur syndic du département. 

« Art. 19. L'étendue de chaque concession sera 
fixée, d'après les localités et la nature de la mine, 
par le département, sur l'avis du directoire du 
district ; mais elle ne pourra excéder deux lieues 
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de rayon, le point principal au centre ; la lieue 
qui servira de mesure sera la lieue géographique 
de 25 au degré, composée de 2,282 toises. 

« Art. 20. Les limites de chaque concession ac-
cordée seront tracées sur une carte ou plan levé 
aux frais du concessionnaire, et il en sera déposé 
deux exemplaires aux archives du département. 

« Art. 21. Les anciennes concessions demeurent 
réduites à l 'étendue lixée par l 'article 19 du pré-
sent décret ; et tout concessionnaire sera tenu de 
se restreindre dans l 'étendue de s i concession 
qu'il ne pourra excéder sous aucun prétexte, pas 
môme dans le cas où le territoire dépendant de 
ia paroisse sur laquelle elle serait établie, ne 
contiendrait pas le nombre de toises ou de lieues 
fixé par le titre de concession. 

« Art. 22. Dans le cas où les anciennes conces-
sions excéderaient l 'étendue à laquelle elles se 
trouvent réduites par l 'article précédent, les con-
cessionnaires obtiendront sur leur demande, 
de préférence à tous autres, l'exploitation des 
lieux faisant partie de leurs concessions pr imi-
tives, et où il3 auraient commencé précédemment 
des t ravaux, à la charge par eux d'entretenir une 
exploitation active dans chaque arrondissement, 
tel qu'il sera déterminé par le département, et 
qui se trouverait dans l 'étendue de cette conces-
s ion. 

« Art. 23. Tout concessionnaire sera tenu de 
commencer son exploitation au plus tard six mois 
après qu'il aura obtenu la concession; passé le-
quel temps, elle sera regardée comme non avenue 
et pourra être faite à un autre, à moins que ce 
retard n'ait une cause légitime, vérifiée par le 
directoire du district qui en rendra compte au 
département. 

« Art. 24. Une concession sera annulée par une 
cessation de travaux pendant un an, à moins 
que cette cessation n'ait des causes légitimes et 
ne soit approuvée par le directoire du départe-
ment sur l'avis de celui du district auquel le con-
cessionnaire sera tenu d'en justifier. Il en sera 
de même des anciennes concessions dont l'exploi-
tation n 'aura pas été suivie pendant un an, sans 
causes légitimes légalement constatées. 

« Art. 25. Pourront, les concessionnaires, r e -
noncer à la concession qui leur aura été faite, 
en donnant avis de cette renonciation au direc-
toire du département trois mois d'avance ; mais, 
dans aucun cas, ils ne seront autorisés à deman-
der des indemnités. 

« Art. 26. Nulle concession en exploitation ne 
pourra être révoquée pendant tout le temps de 
sa durée, sous quelque prétexte que ce soit. 

« Art. 27. Tout concessionnaire qui voudrait 
ou serait forcé d'abandonner sa concession, ne 
pourra, dans aucuns cas, détériorer ses t ravaux; 
en conséquence, il ne pourra vendre que les mi-
néraux extrait , les machines, bâtiments et ma-
tér iaux existants sur l 'exploitation, mais jamais 
enlever les échelles, étais, charpen es, ou maté-
r iaux nécessaires à la visite et à l 'existence des 
t ravaux intérieurs de la mine, dont alors il fera 
un état qui sera déposé aux archives du dépar-
tement . 

« Art. 28. S'il se présente de nouveaux deman-
deurs eu concession pour continuer l 'exploita-
tion d'une mine abandonnée , les nouveaux con-
cessionnaires seront tenus de rembourser aux 
anciens, 1a valeur des échelles, étais, charpentes 
et matériaux qui auront été reconnus nécessaires 
pour l 'exploitation de la mine, suivant l 'estima-
tion qui en sera faite de gré à gré, sinon par 

experts, gens de l'art, choisis par les parties, ou 
nommés d'office. 

« Art. 29. Tout concessionnaire sera tenu d ' in-
demniser les propriétaires de la surface, ainsi 
qu'il sera déterminé par les articles suivants. 

« Art. 30. L'indemnité aura pour base la valeur 
intrinsèque du sol estimé à dire d'experts ou à 
l 'amiable, comme les meilleures terres du canton, 
de laquelle valeur le concessionnaire payera l'in-
térêt de 6 mois en 6 mois à raison de 6 0/0 sans 
retenue ; si mieux n'aiment les propriétaires 
recevoir le prix du fonds sur l 'estimation qui en 
sera faite, et dans tous les cas, les concession-
naires payeront la valeur effective des arbres, 
et autres productions dont le terrain serait cou-
ver t . 

Art. 31. Les concessionnaires ne pourront éta-
blir leurs fouilles ni leurs exploitations dans les 
enclos murés , cours, jardins et vergers at tenant 
aux habitations ou étant à leur proximité, que 
du consentement des propriétaires de ces fonds 
qui ne pourront, dans aucun cas, être forcés à le 
donner. 

« Art. 32. Les concessionnaires demeureront 
civilement responsables des dégâts, dommages et 
désordres occasionnés par leurs ouvriers, con-
ducteurs et employés. 

« Art. 33. Lesdits concessionnaires payeront 
aux propriétaires les non-jouissances et les dé-
gâts occasionnés dans les propriétés, à raison des 
chemins qu'ils seront obligés de faire, ou de tel 
autre établissement que ce suit, dépendant de 
l'exploitation même à raison de3 eaux , prove-
nant des lavoirs, et qui se répandront naturel-
lement dans les champs, et prè3 du voisinage, le 
tout à dire d 'experts, ou de gré à gré ; mais les 
propriétaires ne pourront s'opposer à la cons-
truction desdits chemins, lorsqu'ils seront recon-
nus nécessaires à l 'exploitation. 

« Art. 34. Il ne sera permis à qui que ce soit 
de troubler directement ou indirectement un 
concessionnaire dans se3 t ravaux, ni de l 'empê-
cher de suivre les veines et sillons de la mine, 
partout où leur direction conduira ses ouvrages, 
a moins que ce ne soit au-dessous de villes ou 
édifices auxquels des souterrains pourraient por-
ter préjudice. 

« Art. 35. Lorsqu'il sera nécessaire à une ex-
ploitation d'ouvrir des travaux de secours dans 
un canton ou exploitation du voisinage, le con-
cessionnaire en demandera la permission au di-
rectoire du déparlement, pourvu que ce ne soit 
pas pour extraire des minéraux provenant de 
ce nouveau canton, mais pour y étendre des 
t ravaux nécessaires : tels que galeries d'écou-
lement , chemins, prise d'eau ou passage des 
eaux etc., à la charge de ne point gêner les ex -
ploitations y existantes, et d' indemniser les pro-
priétaires de la surface. 

« Art. 36. Si les t ravaux mentionnés à l 'article 
précédent devenaient utiles à quelques exploi-
tations voisines, elles y contribueraient en rai-
son de l'utilité qu'elles en retireraient, suivant 
la reconnaissance qui en serait faite par experts 
ou à l 'amiable. 

Art. 37. Il sera permis aux entrepreneurs de 
mines d 'engager des ouvriers pour le temps 
dont il sera convenu entre eux, et ils auront un 
recours direct aux tr ibunaux pour l'exécution 
de ces engagements. 

« Art. 38. Seront tenus les anciens concession-
naires, et ceux qui obtiendront, à l 'avenir, des 
concessions, savoir : les premiers dans 6 mois 
pour tout délai, à compter du j ou r de la publi-
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cation du présent décret, et les derniers dans 
les 3 premiers mois de l'année qui suivront 
celle où leur exploitation aura commencé, de re-
mettre aux archives de leurs départements res-
pectifs un état détaillé et certifié véritable, con-
tenant les lieux où sont situées les mines qu'ils 
font exploiter; la nature de la mine, le nombre 
d'ouvriers qu'ils emploient à l'exploitation; les 
quantités de matières extraites; si ce sont des 
charbons de terre, ee qu'ils en font tirer par 
mois, ensemble les lieux où s'en fait la princi-
pale consommation, et le prix desdits charbons, 
et de remettre pareil état aux archives du dépar-
tement avant le premier décembre de chaque 
année, à peine, en cas de refus ou de négligence 
de la part des concessionnaires de révocation d e 
leurs concessions, qui pourront être. faites à 
d'autres, sans qu'il soit besoin d'aucun jugement, 
à cet égard. 

« Art. 39. Toutes contestations relatives aux 
mines, ainsi que les demandes en indemnité, 
seront portées par-devant les juges de paix ou le3 
tribunaux de district, suivant l'ordre de compé-
tence établie par les précédents décrets. • 

Art. 40. Toutes procédures et poursuites cri-
minelles commencées, depuis le 14 juillet 1789, 
contre les auteurs des dégâts commis dans des 
concessions de mines demeurent éteintes et as-
soupies en vertu du présent décret, sauf aux con-
cessionnaires à poursuivre, par la voie civile, le 
payement des dommages faits à leurs conces-
sions. 

TITRE II. 

Des mines superficielles de transport ou d'alluvion. 

« Art. 1e r . Tous propriétaires auront le droit de 
rechercher, fouiller et extraire les mines en 
couches superficielles qui se trouveront dans 
l'étendue de leurs possessions. 

« Art. 2. Seront comprises dans la classe des 
mines superficielles de transport ou d'alluvion; 
toutes celles qui ne s'étendent que jusques à 
30 pieds de profondeur. 

« Art. 3. Il ne pourra, à l'avenir, être établi 
aucune usine pour la fonte des minerais qu'en-
suite d'une permission qui sera accordée par le 
Corps législatif sur l'avis du département, dans 
l'étendue duquel cet établissement sera projeté. 

« Art. 4. Toutes les formalités prescrites par 
les articles 17 et 18 du titre premier, pour la 
concession des mines à exploiter, seront exécu-
tées pour la permission d établir de nouvelles 
usines. 

« Art. 5. Tout demandeur en permission d^é-
tablir un ou plusieurs fourneaux ou usines, sera 
tenu de désigner Je lieii où il prétend former son' 
établissement, les moyens qu'il a pour alimenter 
ses fourneaux, et les combustibles dont il pré-
tend se servir pour ses usines.. 

« Art. 6. S'il y a concurrence entré les deman-
deurs, là préférence sera accordée aux propriétaires 
ayant dans leurs possessions des minerais et des 
combustibles en suffisante quantité; au défaut de 
ces propriétàires, et à moyens égaux d'ailleurs, la 
permission d'établir l'usine sera accordée au pre-
mier demandeur en date. 

« Art. 7. La permission d'établir une usine pour 
la fonte des minerais emportera avec elle Je droit 
d'en faire des recherches, soit avec des sondes à 
ce destinées, soit par tout autre moyen praticable, 
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sauf dans les lieux exceptés par l'article 32 du 
titre Ier. 

« Art. 8. Les maîtres de forges ou usines 
avertiront 8 jours d'avance les propriétaires de ter-
rains qu'ils voudront sonder, et les dédommage-
ront, de gré à gré ou à dire d'experts, des dom-
mages que cette opération causerait aux grains 
ou autres productions dont le terrain serait cou-
vert. 

« Art. 9. D'après la connaissance acquise du 
minerai en couches superficielles, les maîtres 
d'usines en donneront légalement avis aux pro-
priétaires. 

« Art. 10. Lorsque le maître de forges aura 
besoin, pour le service de ses usines, des mine-
rais qu'il aura reconnus précédemment, il en 
préviendra les propriétaires, qui, dans le délai 
d'un mois, à compter du jour de la notification 
pour les terres incultes ou en jachère, et dans le 
même délai, à compter du jour de la récolte pour 
celles qui seront ensemencées, pourront faire 
eux-mêmes l'extraction desdits minerais. 

« Art. 11. Si, après l'expiration de ce délai, les 
propriétaires n'ont pas fait faire l'extraction, ou 
qu'ils l'aient interrompue, ou ne la suivent pas 
avec l'activité qu'elle exige, le maître d'usine 
pourra y faire procéder, après, néanmoins, s'y 
être fait autoriser par le juge de paix du canton 
auquel il sera obligé de justifier des réquisitions 
par lui faites aux propriétaires, de leurs refus, 
négligence ou interruption, et en se soumettant 
envers eux au payement du minerai, et à toute 
juste indemnité. 

« Art. 12. Lorsque le maître de forges a été 
autorisé à extraire du minerai, la quantité en 
terrages et lé prix pourront en être réglés, de gré 
à gré, entre les propriétaires et maître d'usine, 
sinqn ladite quantité ser^ constatée par le juge 
de paix, ou des assesseurs par lui délégués, à 
frais communs, entre les propriétaires et les 
maîtres d'usines, et le prix sera fixé au tiers de 
celui qui sera déterminé pour la mine lavée. Les 
propriétaires auront cependant le droit d'opter 
entre cette fixation au tiers, et le prix de la 
mine, lorsqu'elle sera lavée. 

« Art. 13. Pour fixer d'une manière certaine la 
quantité de la mine lavée, les maîtres de four-
neaux seront tenus d'avoir sur le parterre desdits 
fourneaux, une mesure vérifiée par le juge de paix 
du canton, laquelle contiendra 1 ,2 ou 3 tonneaux 
de 500 pesant. 

« Art. 14. Toutes les mines qui arriveront sur 
le parterre du fourneau seront versées dans cette 
mesure, en présence d'un commis, chargé spécia-
lement de cet objet, et qui sera payé par le 
maître du fourneau. Ce commis sera assermenté 
par le juge de paix du canton. 

« Art. 15. Ledit commis tiendra un registre pa-
raphé par le juge de paix, il y inscrira jour par 
jour, et au moment de l'arrivée des mines, la 
quantité de tonneaux reçus, le nom du minerai, 
celui du propriétaire, la désignation du terrain, 
enfin les noms du mineur et du voiturier. 

« Art. 16. A la première réquisition du proprié-
taire, ou au moins à la fin de chaque quartier, le 
commis du fourneau fera le relevé de ce registre, 
et adressera sans frais à chaque propriétaire un 
état certifié véritable, contenant la quantité de 
mines provenant de ses fonds, qui aura été reçue 
dans le courant du quartier ; et lesdits proprié* 
taires auront la faculté de compulser ledit registre, 
quand ils le jugeront à propos, en se faisant 
assister d'un officier municipal du lieu où est 
située l 'usine. 
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< Art. 17. Le maître de forges sera tenu de 
payer, à l'échéance de chaque quartier, aux pro-
priétaires des terrains, le montant de la quantité 
de mines qui aura été reçue, et il pourra y être 
contraint, en cas de refus*, par les voies de droit. 

« Art. 18. Dans le cas où les propriétaires et 
les maîtres de forges ne seraient pas d'accord 
sur le prix delà mine, il sera fixé par des experts 
qui ne pourront cependant le porter au delà de 
2 s. 6 d. par tonneau pesant 500 de minerai lavé, 
l'opération du lavage restant à la charge du 
maître de forges. 

« Art. 19. Indépendamment du prix du mine-
rai lavé, qui sera payé aux propriétaires par le 
maître de forges, celui-ci sera tenu d'indemniser 
lesdits propriétaires, soït à raison de la non-jouis-
sance des terrains, soit pour les dégâts qui seront 
faits à la superficie, le tout de gré à gré, ou à 
dire d'experts. 

« Art. 20. Le maître d'ucines, cessant d'user dé 
la faculté qui lui aura été accordée d'extraire dès 
minerais, sera tenu de remettre les terrains en 
état de culture avec la charrue destinée au labou-
rage; et dans le cas où l'extraction se ferait dans 
des vignes ou prés, il sera également tenu de les 
remettre en état de culture et de production, et 
l'indemnité sera réglée en conséquence par les 
experts, si les parties ne l'ont déterminée entre 
elles. 

« Art. 21. Ne pourront les maîtres de forges 
faire aucune exploitation ou fouille dans les bois 
et forêts, sans avoir, indépendamment des forma-
lités prescrites par les articles 8, 9, 10 et 11 du 
présent titre, indemnisé préalablement les pro-
priétaires degré à gré, ou à dire d4experts choi-
sis ou nommés d'office; lesquels experts seront 
obligés, dans leur estimation, d'avoir égard à la 
valeur superficielle desdits bois et forêts, indé-
pendamment de celle du sol, et au retard qu'é-
prouvera le recrû; et lesdits maîtres de forges 
seront tenus de laisser au moins vingt arbres ou 
baliveaux de la meilleure venue par arpent, et 
de ne leur causer aucun dommage ni dégrada-
tion, sous les peines portées par les ordonnances. 
Ne pourront au surplus lesdits maîtres de forges 
faire des fouilles dans l'étendue de plus d'un ar-
pent par chaque année, et l'exploitation finie, 
ils nivelleront le terrain le plus que faire se pour-
ra, et repiqueront de glands les places endomma-
gées par l'extraction de la mine. 

« Art. 22. S'il était reconnu qu'il fût impos-
sible de remettre en culture certaines places de 
terrain où les fouilles et extractions des minerais 
auraient été faites, l'entrepreneur payera aux pro-
priétaires la valeur desdites portions de terrain, 
soit de gré à gré, soit à dire d'experts. 

« Art. 23. La mine extraite de la terre pourra 
être lavée en toute saison, à charge par les 
maîtres de forgés de dédommager ceux sur la 
propriété desquels ils établiraient des patouillets 
ou lavoirs, des chemins pour le transport ou 
charroi, ainsi qu'il est prescrit par l'article 23 du 
titre I» . 

« Art. 24. Les maîtres de forges établiront leurs 
patouillets et lavoirs, le plus que faire se pourra, 
de manière à ne causer aucun préjudice aux pro-
priétés voisines ou inférieures; et s'il résultait 
quelque dommage de ces établissements, ils seront 
tenus d'indemniser-les propriétaires, soit de gré 
à gré, soit à dire d'experts. 

« Art. 25. Si les propriétaires des terrains font 
faire eux-mêmes l'extraction du minerai, pour 
le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera 
réglé entre eux et ces derniers, ou par experts 

choisis ou nommés d'office,lesquels auront égard, 
dans leur estimation, aux localités et aux non-
jouissances ét dégâts occasionnés par l'extrac-
tion, et se conformeront, au surplus, à ce qui est 
prescrit par l'article 18 du présent titre. 

« Art. 26. Les maîtres de forges actuellement 
existantes seront tenus de se conformer à toutes 
les dispositions contenues au présent décret, en 
ce qui les concerne, à compter du jour de sa pu-
blication. 

« Art. 27. Dans le cas où les propriétaires vou-
draient continuer les fouilles et extractions de 
raines déjà commencées par les maîtres de forges 
ils seront tenus de rembourser à ces derniers les 
frais extraordinaires qu'ils justifieront, par le re-
levé de leurs registres, avoir faits pour parvenir 
auxdites extractions. 

« Art. 28. Toutes lois et règlements, publiés 
jusqu'à ce jour sûr le fait des mines, seront 
exécutés en tout ce qui n'y aura pas ét£ dérogé 
par le présent décret. 

« Art. 29. Seront, au surplus, tous les articles 
contenus au titre Ier* exécutés, pour ce qui 
concerne les mines de transport et d'alluvion, 
sous les exceptions et règlements particuliers 
contenus au présent titre. 

« Art. 30. Sera le présent décret incessamment 
présenté à la sanction du roi, et Sa Majesté priée 
ae donner les ordres nécessaires pour sa pleine 
et entière exécution. » 

M. De landine . Je demande que la discus-
sion soit remise à demain. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. le P r é s i d e n t indique l'ordre du jour de 
la séance de demain. 

La séance est levée à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du lundi 2î mars 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la Séance d'hier, qui est adopté. 

M. Bouche . Messieurs, dans un de vos dé-
crets sur l'aliénation des biens ecclésiastiques, 
vous avez fait une exception en faveur des hô-
pitaux et des maisons qui se livrent à rensei-
gnement public, à qui vous avez laissé l'admi-
nistration provisoire de leurs biens ; malgré 
l'esprit de la loi, il arrive que dans divers dis-
tricts du royaume, et nommément à Quingey, 
dans un département de Franche-Comté, on a 
mis en vente, les biens de la maison de l'Oratoire 
de Besançon. 

Je viens vous prier de vouloir bien insérer 
dans votre prbcès-verbal une phrase qui mani-
festera vos intentions. 

M. Tre i lhard. J'observerai à l'Assemblée que 
les oratôriens avaient deux sortes de biens, dont 

(1) Cette séanee est incomplète au Moniteur. 
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la nature est entièrement différente ; ceux qui 
dépendent des collèges et ceux qui tiennent des 
séminaires. Quant à ceux de la première espèce, 
il n'est pas douteux qu'ils sont dans l'exception 
portée par le décret; mais, pour les autres, ils 
rentrent dans la classe de ceux qui sont déclarés 
inaliénables. 

Il faut donc, a-t-on dit, prendre des renseigne-
ments, avant tout, sur l'espèce de biens dont il 
s'agit ; le comité, toujours attentif à surveiller 
lé maintien et l'exécution de vos décrets, ne 
permettra pas qu'il y soit porté la plus légère 
atteinte ; si la demande des oratoriens est juste, 
elle ne restera pas sans effet. 

Je demande donc.qu'on passe à l'ordre du jour 
sur cette question. 

(L'Assemblée décrète Tordre du jour.) > 

M. le Prés ident . Hier, vers 5 heures du 
soir, il est arrivé un courrier de Douai, qui m'a 
apporté une lettre, fort courte, de la municipa-
lité. La voici Î 

« Monsieur le Président, nous avons l'honneur 
de vous adresser un procès-verbal, dont les faits 
vous attesteront et la douleur dont nous sommes 
pénétrés, et les efforts que nous avons faits pour 
les prévenir. IL est cruel pour nous d'être forcés 
de joindre de pareils détails à l'expression de 
notre dévouement et au profond respect, etc. » 

M. Moug ins de Roquefort . L'Assemblée 
ayant prononcé sur cette affaire ne peut se livrer 
à un nouvel examen,; sans se laisser taxer de 
légèreté et de versatilité ; il faut renvoyer le 
procès-verbal à Orléans. 

M. Trei lhard. Le tribunal n'est pas encore 
formé; il faut renvoyer aux comités militaire, 
des recherches et des rapports. 

M. "Voidel. J'appuie le renvoi aux comités. 
La municipalité a été jugée et n'a pas été en-
tendue; elle vous offre de se justifier, et vous ne 
deVez pas la rejeter. Si ses preuves ne sont pas 
fondées, votre décret reste dans son entier; mais 
si elle vous apportait une justification complète, 
votre justice vous ferait un devoir de vous ré-
tracter. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Vous 
n'avez autre chose à faire que d'envoyer copie de 
ce procès-verbal au ministre de la justice, pour 
qu'il le fasse passer lui-même au tribunal pro-
visoire d'Orléans; ou, si vous adoptiez le renvoi 
aux comités, je demande qu'on les charge de 
faire un nouveau rapport. Voyez si c'est votre 
intention. 

M. Rouehe . Je demande la priorité pour ie 
renvoi au ministre de la justice. 

M. le Prés ident . On demande la priorité 
pour le renvoi du procès-verbal de la municipa-
lité de Douai au ministre de la justice. Je con-
sulte l'Assemblée. 

(L'épreuve est douteuse.) 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d*Angély). Je de-
mande en ce cas-là que le procès-verbal soit lu à 
l'instant. 

M. L e Chapelier. Que voulez-vous que vos 
comités fassent de ce procès-verbal ? Décideront-
ils à eux seuls 1 (Interruptions.)... 

Ils vous en rendront compte. Alors, Messieurs, 
ils mettent en question de nouveau ce qui est 
décrété, ce qui est peut-être sanctionné, ce qui 
sera peut-être exécuté alors que vous changeriez 
votre décret, ou bien ils se rendront maîtres ab -
solus de l'affaire ; et en vérité c'est un trop grand 
abus, peut-être trop fréquent, que vos comités 
s'emparent des affaires à juge r . . . 

Plusieurs membres à droite : Oui ! oui î 

M. lue C h a p e l i e r . . . pour que vous le per-
mettiez. J'appuie donc la demande de renvoi au 
pouvoir exécutif. 

Plusieurs membres réclament la priorité pour 
cette dernière motion. 

(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité à 
cette motion et décrète que la lettre et le procès-
verbal de la municipalité de Douai, sur les évé-
nements arrivés dans cette ville les 15, 16 et 17 
de ce mois, seront remis au pouvoir exécutif, 
pour être ensuite renvoyés au tribunal provisoire 
établi à Orléans, aussitôt que ce tribunal sera 
formé.) 

M. Maréchal . Messieurs, vous avez ordonné 
à votre comité des monnaies, au mois de janvier 
dernier, de vous présenter incessamment son rap-
port sur la fabrication des nouvelles monnaies; le 
comité n'a pas encore communiqué son travail à 
l'Assemblée. Cependant la perte résultant du 
change des assignats contre les espèces porte le 
plus grand préjudice aux manufactures, qui lan-
guissent et qui atteudent avec impatience la fa-
brication des monnaies qui leur sont promises 
par votre décret. 

Je demande donc que le rapport, que le comité 
des monnaies est chargé de présenter à l'Assem-
blée sur cet objet, soit incessamment imprimé et 
mis en discussion. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély.) Il y a 
bientôt quinze jours que vous avez ordonné qu'il 
vous serait rendu compte des mesures qui avaient 
été prises pour l'organisation de la gendarmerie 
nationale et pour l'organisation particulière de 
l'armée. Il y a peut-être lieu de s'étonner qu'on 
ne vous ait point encore rendu compte de cet 
objet vraiment important à la sûreté.publique. 

Je demande que vous ordonniez que vôtre Pré-
sident soit tenu de se retirer par devers le roj 
pour le prier de faire rendre compte de cet obje 
à l'Assemblée nationale dans le plus court délait 

M. de JVoailles. Mercredi dernier, à ma de-
mande, l'Assemblée a ordonné que le ministre de 
la guerre serait chargé de l'exécution de ce dé-
cret, ainsi que du recrutement de l'armée auxi-
liaire. 

M. Alexandre de Reauharnais , au.nom du 
comité militaire, C'est une économie que je suis 
chargé de vous présenter au nom du comité mi-
litaire ; elle a pour objet la suppression de plu-
sieurs places inutiles, dans le nombre des em-
ployés des hôtels de la guerre, de Paris, Versailles, 
Gompiègne et Fontainebleau, et la diminution 
des fonds affectés aux réparations et fournitures 
de ces diverses maisons. 

Les places inutiles, dont votre économie vous 
commande la suppression, sont celles d'un peintre 
de bataille qui avait un traitement de 1,000 écus 
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par an, celle du gouverneur qui avait 18,000 li-
vres par an, celle de médecin, de chirurgien; 
enfin celle des ingénieurs géographes employés 
à la carte des chasses du roi. Il vous paraîtra 
sans doute que cette dernière dépense appartient 
plus à la li.-te civile qu'à l'hôtel de la guerre. 

La diminution, que le comité vous propose pour 
les employés réduira à 25,000 livres la somme 
de 62,000 livres qui leur était affectée. Quant à 
l'entretien, quant aux réparations et fournitures, 
la dépense est de 104,000 livres; votre comité 
vous propose de. la réduire à 65,000 livres. 

(M. de Beauharnais donne lecture d'un projet 
de décret.) 

M. Martineau. Il serait possible de pousser 
encore plus loin l'économie. J imagine, Messieurs, 
que désormais les bureaux de la guerre ne doi-
vent point voyager; ils doivent rester en place. 
Je demande en conséquence la suppression de 
toutes les dépenses relatives aux voyages. 

M. Trei lhard. Il faut que le travail se fasse 
partout où les mini-tres seront dans le cas de 
travailler avec le roi. Or, Sa Majesté peut aller à 
Fontainebleau, à Versailles, pendant un an, plu-
sieurs fois. Le travail souffrirait si les bureaux 
étaient stables. Ainsi je demande qu'on aille aux 
voix sur le projet. 

M. Martineau. 11 n'y a rien de plus facile au 
ministre que d'aller où est le roi : il n'est pas 
nécessaire que ses bureaux et commis voyagent 
avec lui. 

Un membre : Je demande que le ministre soit 
tenu de rendre compte de l'emploi des fonds qui 
lui sont accordés par le décret. 

M. Camus. Je demande qu'il soit décrété qu'à 
compter du 1er avril prochain, toutes les dépenses 
que le rapporteur vous propose de supprimer, 
seront rayées de* états, et que, par rapport aux 
dépenses qui sont ou doivent être main tenues,elles 
ne seront accordées que sur des états préalable-
ment fournis à l'Assemblée. 

M. A lexandre de Deauharnais , rapporteur. 
J'adopte l'amendement de M. Camus et je rédige 
comme suit le projet de décret : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité militaire sur les employés des hôtels de 
la guerre, de Pari3, Versailles, Compiègne et 
Fontainebleau,,décrète ce qui suit : 

Art. 1«. 
« La place de gouverneur est supprimée, ainsi 

Sue celle de médecin, de chirurgien et de peintre 
e batailles; et le traitement attaché auxdites 

places sera rayé des états, à compter du 1er avril 
prochain. 

Art. 2. 

« Le traitement des trois ingénieurs géogra-
phes, employés à la carte des chasses du roi, 
6era renvoyé à la liste civile, à compter du même 
jour. 

Art. S. 

« A l'égard de toutes les autres dépenses qui 
peuvent demeurer nécessaires pour lesdits hôtels, 
elles seront suspendues à compter du l*r avril 
prochain; et elles ne seront rétablies qu'en vertu 
d'un décret de l'Assemblée rendu sur un état 

nominatif et détaillé de la cause et du montant 
desdites dépenses, lequel sera imprimé et dis-
tribué préalablement à la délibération. » 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret sur les mines et minières du royaume (1). 

M. de Sa int -Mart in . Une grande question se 
présente : Les mines doivent-elles être une pro-
priété, ou bien doivent-elles rentrer dans la partie 
des domaines nationaux? Vos comités se sont 
décidés pour ce dernier avis. Quelque imposante 
que soit une pareille autorité, je ne saurais y 
souscrire. Contre cette autorité, j'invoque une 
autorité plus imposante encore, la propriété. Nul 
ne peut en être privé, si ce n'est que lorsque 
l'intérêt public l'exige, et sous la condition d'une 
préalable indemnité. La nécessité publique exige-
t-elle évidemment et impérieusement que la 
nation soit déclarée propriétaire de toutes les 
mines du royaume? C'est à ces terni' s simples 
que je réduis la question. Est-il vrai, Messieurs, 
que ta propriété privée se borne à la superficie 
du terrain? Je ne le pense pas; et quoi qu'en aient 
pu dire V03 comités, qui attribuent les mines à 
la société entière, sous prétexte qu'elles ne sont 
point le produit de l'industrie, qu'elles ne font 
point partie des fruits de la superficie sur laquelle 
l'homme applique son indostrie, je crois, au con-
traire, que le propriétaire d'un champ est le 
maître d'en user comme il lui plaît, de le creuser 
à sa volonté, pour en retirer les productions 
qu'il renferme, et que son droit n a d'autres 
limites au-dessus du sol de sa propriété et au-
dessous, eu s'enfonçant dans les entrailles de la 
terre, que celles que la coutume de Paris a con-
sacrées, et qu'il est impossible de réfuter. 

Qu'on dise que dans certains cas les lois veu-
lent, pour l'intérêt général, mettre des modifica-
tions à ces droits de propriétés, et que cela est 
surtout nécessaire à l'exploitation des mines, 
pour les rendre les plus avantageuses possibles, 
j'applaudirai à ces principes ; mais prétendre que 
les droits sacrés de la propriété, les vrais fon-
dements de la société civile n'effleurent que la 
surface des terrains, c'est les méconnaître dans 
leur nature, c'est professer la doctrine des tyrans. 
Mais, dit-on, par la législature romaine, par la 
nôtre en particulier, dans les plus beaux jours 
de la monarchie, les mines ont été déclarées ap-
partenir au domaine public. 

Examinons la législation des Romains sur cette 
matière ; .il faut distinguer deux époques ; Rome 
libre,Rome esclave. Sous la République, les mines, 
de quelque espèce qu'elles fussent, étaient de 
droit privé ; cette vérité est attestée par une foule 
de lois contenues dans le Digeste. Ou y voit des 
mines même dont l'usufruitier pouvait disposer. 
Sous les despotes les plus capricieux, on est 
étonné de voir ce droit respecté. Sous la Répu-
blique,la propriété était pleine et en tière ; sous les 
empereurs, l'exploitation fut grevée d'une impo-
sition envers Je fisc et assujettie à la surveillance 
du gouvernement. Ce dernier état de la législation 
romaine servit de modèle à nos rois. Charles VI, 
par sou ordonnance de 1437, autorisa, à l'exemple 
des lois romaines, tous ceux qui découvriraient 
des mines dans le royaume à les exploiter. Il 
attribua au domaine du roi, à cause de sa sou-

(1) Voyez ci-dessus, séance du 20 mars 1791, page 
223, le rapport de M. Regnauld d'Epercy sur cet ob-
jet. 
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veraineté et majesté royale, la dixième partie 
purifiée de tous métaux ; et au surplus, û voulut 
expressément que dorénavant les maîtres des 
fonds de mines et les ouvriers desdites mines 
pussent ouvrir franchement dans tout le royaume 
tout comme ils voudraient. Il suit évidemment 
de chaque disposition de cette loi, que le roi ne 
se considérait pas alors comme le propriétaire 
des mines du royaume. Il est étonnant que votre 
comité vous propose d'attenter à une propriété 
respectée par Louis XI lui-même, le tyran fa-
rouche qui semblait n'en respecter aucune. 
Louis XII, François Ier et tous les rois qui leur 
succédèrent, confirmèrent les ordonnances ren-
dues par Louis XI sur cet objet. 

Il me reste à examiner si l'bomme qui applique 
son industrie à exploiter les mines faisant partie 
de sa propriété, n'est pas en droit de les regarder 
comme la récolte et le fruit de ses travaux. Sans 
doute que, lorsque les mines sont profondes, il 
lui faut des personnes pour lesoulager ; mais un 
concessionnaire, réduit à ses propres moyens, 
éprouverait le même embarras, la même impuis-
sance. Que fait-il ? Il forme une société, il en naît 
une compagnie, et par cette réunion de forces et 
de moyens, il vient à bout de son entreprise. 
Pourquoi un propriétaire ne trouverait-il pas les 
mêmes ressources? 

Les comités nous représentent plusieurs in-
convénients. Ma réponse sera aussi simple que 
péremptoire. En défendant la propriété privée 
des mines, en soutenant qu'il serait inconstitu-
tionnel et souverainement injuste d'exproprier 
les citoyens de tout héritage qui renferme des 
richesses, je ne prétends pas qu'on les laisse 
jouir à cet égard d'une liberté indéfinie et qu'on 
souffre qu'ils puisseut abuser de leur propriété. 
Je pense, au contraire, qu'il ne doit leur être 
permis d'ouvrir leurs mines que suivant les règles 
qui seront déterminées par la loi. Je peuse que 
1 exploitation doit être attentivement surveillée 
par les corps administratifs. Je pense que toutes 
les fois qu'il sera de l'intérêt public de ne former 
qu'une seule exploitation dans un terrain possédé 
par plusieurs propriétaires, il faut pouvoir les 
obliger à s'arranger entre eux pour cette exploi-
tation. En un mot, Messieurs, les sages règles 
que vous avez tracées pour le dessèchement des 
marais, le 24 décembre 1790, reçoivent ici pour 
la plupart une parfaite application. Elles con-
cilient parfaitement le respect dû aux propriétés 
avec l'intérêt général qui exige que les mines 
dont la nature a enrichi le sol français, soient 
exploitées avec intelligence et activité. 

Vos comités vous ont dit qu'il fallait se méfier 
des illusions des faiseurs de projets et des 
hommes à spéculations; mais j'ai grand'peur 
qu'ils aient eux-mêmes oublié cette sagesse.Il me 
semble qu'ils ont trop prêté l'oreille aux discours 
de cette foule de concessionnaires qui les assiè-
gent et qui cherchent à vous surprendre, à vous 
arracher un décretqui les enrichisse des dépouilles 
des légitimes propriétaires. Des hommes, qu'a-
nimeraient l'amour de la patrie, l'intérêt géné-
ral de la société, s'abaisseraient-ils à de basses 
intrigues, colporteraient-ils, distribueraient-ils 
avec tant de profusion des mémoires où les faux 
faits sont à côté des faux principes? Com-
parez, je vous prie, Messieurs, ces récits insi-
dieux, avec le rapport que je combats : vous 
trouverez dans ces ouvrages les mêmes vues, les 
mêmes principes, les mêmes faits, les mêmes as-
sertions; sans s'en apercevoir, vos comités se 
sont laissé entraîner à leurs séductions. Ils voient 

toujours l'intérêt général, où la raison impartiale 
et éclairée ne voit que l'intérêt particulier de ces 
infatigables et dangereux solliciteurs. 

11 n'est pas vrai que notre législation ait con-
cacré cet acte de despotisme. Bien loin de là : 
plusieurs de nos rois ont solennellement reconnu 
que la propriété des mines était dans le domaine 
des particuliers. Leurs règlementssur cette matière 
ont été conformes à ce principe auquel Louis XI 
lui-même a cru devoir rendre hommage; et ce 
n'est que postérieurement au xvn° siècle que le 
gouvernement s'est permis par intervalle d'y por-
ter atteinte, pour favoriser des courtisans ambi-
tieux. 

Ce n'est pas avec plus de raison que vos comi-
tés appellent l'expérience en preuve,que les mines 
ne peuvent être avantageusement exploitées que 
par des concessionnaires du souverain. Puisque 
Je régime de la liberté a cessé en France, au mo-
ment où l'art d'exploiter les mines a commencé 
d'y êtreconnu, il n'est pas étonnant que les pro-
priétaires de ces richesses naturelles, toujours 
menacés de se les voir ravir par un gouverne-
ment où la faveur et le caprice décidaient de tout, 
où l'on ne voyait de système constant et suivi 
que celui tendant à l'oppression et à la misère des 
peuples; il n'est pas étonnant, dis-je, que, dans 
une pareille position, les propriétaires aient né-
gligé l'exploitation de leurs mines. On ne se livre 
pas à de si grands travaux, à de si grandes dépen-
ses, lorsqu'on n'est pas assuré d'en recueillir les 
fruits. 

Ainsi s'évanouissent toutes lea assertions de 
vos comités; ainsi je démontre cette double 
vérité, que ce qu'ils appellent l'intérêt général 
n'est que l'intérêt personnel de quelques indi-
vidus qui ont surpris des concessions ou qui se 
flattent d'enj obtenir, et que leur système est des-
tructif de ce principe constitutionnel : Nul ne 
peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque 
la nécessité publique, légalement constatée, 
l'exige évidemment. 

Je demande donc que le premier article du pro-
jet de décret soit rejeté par la question préalable, 
et qu'on y substitue cet article : 

« L'Assemblée nationale décrète que tou3 pro-
priétaires auront le droit de rechercher, fouiller 
et extraire les mines de quelque espèce qu'elles 
soient, qui se trouveront dans l'étendue de leurs 
possessions, en se conformant aux règles qui se-
ront prescrites ci-après. ». 

M. de D e l l e y . Je ne m'arrêterai pa3 à distin-
guer les différences qui existent entre le droit de 
propriété dans l'état de nature, et ce même droit 
dans l'état de société. Il me suffit de savoir que 
l'on ne peut reconnaître de propriétés immobiliè-
res civiles, sans une loi générale qui les détermine 
et les protège ; or, aucune loi n'ayant encore for-
mellement fixé en France la propriété des mines, 
et les mines n'ayant pu en général devenir l'objet 
d'un partage au moment où la société s'est for-
mée, elle ne saurait connaître de propriétaires 
particuliers. Elles sont dans les mains de la na-
tion comme y serait une propriété nouvellement 
découverte; elles attendent une loi qui en rè-
gle l'usage. Cette loi est nécessaire; elle.doit 
être constitutionnelle. Je ne m'attacherai qu'à 
la discussion du principe; je réserve dans toute 
leur étendue les droits particuliers; il ne s'agira 
dans mon opinion que de la question en général. 

Nos besoins, nos relations avec l'étranger, l'in-
térêt de la nation demandent à la fois, et de con-
cert, que nos mines soient exploitées avec tous 
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les avantages dont elles sont susceptibles. Or, 
nous ne pouvons obtenir ce résultat qu'en établis-
sant une surveillance nationale sur les mines, et 
cette surveillance serait sans cesse contrariée, si 
la nation avait à l'exercer sur des propriétés 
particulières. 

En effet, si chaque propriétaire de la superficie 
se croyait propriétaire des mines que son sol 
couvre, quelle que soit la profondeur où la nature 
les élabore, il pourrait priver la société du pro-
duit de ces mines, en refusant de les exploiter, 
ou, ce qui serait d'une plus grande conséquence, 
en les exploitant mal. Et si l'on dit que dans ces 
deux cas la nation aura le droit de forcer cbaq ie 
propriétaire d'exploiter utilement ou d'abandon-
ner les mines qui sont dans son champ, ne voit-ou 
pas que cette lutte continuelle fatiguerait les pro-
priétaires, sans être utile à la chosy en elle-même? 
Un propriétaire ne pouvant et ne voulantsouveut 
pas exploiter, la nation ne pourrait le déposséder 
qu'après une indemnité à raison de la riche.-se 
de la mine, outre l'indemnité de droit à raison 
de la superficie : or, cette indemnité à raison de 
l amine , qui ne saurait s'établir d'à près les règles 
déterminées, et sans de prodigieuses et toujours 
renaissantes] difficultés, effrayerait les hommes 
industrieux qui voudraient tenter des essais. 

Si cette surcharge avait lieu, il arriverait de 
deux choses l'une, ou que les mines ne seraient 
pas exploitées, et dans ce premier cas il faudrait 
faire toutes nos provisions chez l 'étranger, et lui 
porter peut-être plus de 100 millions de notre 
monnaie chaque année; ou que le minerai, coû-
tant plus cher à ceux qui l 'extrairaient, serait 
vendu plus cher à ceux qui en feraient la con-
sommation; et dans ce second cas notre minerai 
ne pouvant pas, pour le prix, soutenir la con-
currence avec celui de nos voisins, nous achète-
rions le leur, et nous serions encore leurs tribu-
taires de sommes très considérables. 

Or, dans ces deux hypothèses nécessaires, 
considérez quelle perte immense pour la nation. 
Jetez d'ailleurs un coup d'œii sur la hausse de 
toutes nos marchandises de métal et de toutes 
celles où l'on emploie le charbon de terre, voyez 
cette hausse rendre impossible ia concurrence, 
voyez nos manufactures languir, nos ouvriers 
s'exp-itn> r, notre crédit s 'anéantir, et nos rivaux 
s'enrichir de nos perles. Mais, dira-t-oii, qui nous 
prouve que les propriétaires ne peuvent pas 
exploiter? Qui nous le prouve? L'expérience. 

D'ailleurs, pour se convaincre de l'impos ibi-
lité des propriétaires isolés, d'exploiter utile-
ment une mine, ne suffit-il pas ue penser au 
détail des immenses et longs travaux qui sont 
nécessaires à une exploitation en grand, la seule 
qui puisse être avantageuse à la nation, et des 
sommes énoumes dont il faut faire les avances? 
Mais, dit-on, ce que des propriétaires isolés ne 
peuvent pas faire, des propriétaires réunis pour-
ront le faire. Ne devez-vous pas convenir que si 
un seul refuse de s'associer, il empêche l'exploi-
tation; qu'il a un veto absolu contre l'utilité 
générale. 

J'irai plus loin, j 'examinerai s'il est de l ' in-
térêt de l'agriculture que le propriétaire se livre 
à ce genre d'industrie. L'agriculture exige, de 
grandes dépenses, de grands travaux et des soins 
continus pour donner de bons produits; en 
général, le cultivateur n'a ni trop de temps ni 
trop de numéraire; s'il se croyait libre d 'ex-
ploiter les mines et qu'il l 'entreprît, il arriverait 
de deux choses l 'une, ou qu'il partagerait son 
temps et son numéraire entre l'exploitation des 

mines et la culture des terres, ou qu'il se livre-
rait tout entier à l 'une de ces deux entreprises. 
Dans le premier cas, la culture des terres et l'ex-
ploitation des mines seraient également mai soi-
gnées. Dans le second, la nation perdrait le pro-
duit des mines ou le produit des terres. 

Dans tous les cas, il y aurait une perte énorme 
pour la société; mais si vous conservez à la na-
tion la disposition d« s richesses souterraines, si 
vous en concédez l'exploitation à des concession-
naires riches, voici les avantages que votre 
comité vous annonce : 1° vous n'enlèverez point 
l 'agriculteur au soin des champs; 2* vous livrerez 
à la circulation des capitaux qui seraient morts 
pour le commerce ; 3° vous cesserez de porter 
des sommes énormes à l'étranger, en échange de 
son minerai : vous fournirez à tous vos besoins 
avec vos propres ressources : vos voisins devien-
dront vos tributaires à leur tour. 

Décréter que les mines sont des propriétés 
publiques ou à la disposition de la nation, est-ce 
exclure les propriétaires du droit d'exploiter les 
mines? Non, sans doute. Les propriétaires, comme 
les autres, peuvent être admis à ce genre d ' in-
dustrie, en justifiant qu'ils ont les . facultés 
nécessaires pour s'y livrer d'une manière avan-
tageuse à la société ; ils peuvent devenir conces-
sionnaires; ils seront même préférés. Voua 
pourrez encore dans les pays où les mines de 
charbon, presque à la surface, sont depuis des 
siècles utilement exploitées par des propriétaires, 
conserver à ces propriétaires en possession tous 
les droits qu'ils réclameront de votre justice; 
mais le principe ne peut être décrété que d'après 
l'intérêt général, unique but de vos travaux; et 
cet intérêt exige impérieusement une loi qui 
mette les miues dans la main de la nation, in-
téressée à les surveiller et à en diriger l'exploi-
tation pour l avantage de tous. 

Je conclus à l'admission du plan du comité, 
quant aux principes, sauf toutes les exceptions 
que l'équité exigera en faveur des min^s super-
ficielles déjà découvertes par les propriétaires. 

M. H e u r t a u l t - L a m e r v i l l e . Messieurs, c'est 
avec un sentiment pénible que je me présente 
pour combattre l'avis présumé de cinq de vos 
comités, d'un desquels j 'ai l 'honneur de faire 
partie; mais en toute circonstance i'amour-nropre 
doit céder au devoir et à la conviction. J'entre 
en matière. 

Dans cette discussion importante, qui est le 
creuset de la propriété, je ne citerai point l'avis 
des publicistes ni des jurisconsultes; ils sont 
partagés sur cet objet ( l) . Beaucoup, dont je ne 

(1) NOTA. — 1" Les lois romaines laissaient la p ro -
priété des mines aux propriétaires des héritages où 
elles se trouvaient. Constantin, cet empereur qui avai t 
tant de facilités à trouver juste ce qui lui était p rof i -
table, n'a jamais regardé les mines comme une pro-
priété qui lui appartint à titre de souverain. Sénéque 
qu'il faut citer toutes les fois qu'on veut connaître la 
vérité, Sénèque disait, dans le siècle d'esclavage et de 
corruption où il vivait, dans le siècle de Néron, qui 
avait usurpé tous les droits de la République: Ad reges 
pertinet omnium pot estas, ad singulos proprietas. 

2° Dans les Conférences, de Guénoys (tome II, livre II, 
titre IV, page 121), il est dit que, à l'exemple des Romains, 
les Français, peuple libre, disposèrent des mines de 
leur héritage, comme des autres productions de la terre. 
Il ajoute que ce furent des compagnies privilégiées 
qui obtinrent du gouvernement les premiers ordres qui 
portèrent des atteintes considérables à ce droit do pro-
priété ; 

3° Lefebvre (tome I, page 8, et tome III, page 32) dit : 
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vous ferai pas l 'énumération, à moins que vous 
ne l 'ordonniez, sont du même sentiment que 
moi ; très peu ont eu des idées justes de la diffé-
rence qui existe entre le droit des conquérants 
et celui des souverains, entre les principes d 'une 
nation qui a fait ses lois, et ceux des despotes 
qui gouvernent u n peuple au gré de leurs pas-
sions et de leurs fantaisies. Jusqu'ici, d'ailleurs, 
les mines ont été plus considérées sous l'aspect 
féodal que sous celui de la propriété réelle. 

Je ne chercherai que peu d'autorités dans les 
usages des nat ions. Je ne m'appuierai que sur 
l 'ancienne Rome et sur l 'Angleterre. Ces deux 
républiques ont reconnu le droit individuel de 
propriété sur les mines, hors celles d'or et d'ar-
gent, à qui nos conventions donnent une valeur 
idéale; et quand on a pour soi Rome république 
et l'Angleterre, on ne peut rien envier aux au -
tres peuples. 

Que vous importe, Messieurs, ce qui a été dit 
et ce qui a été fait dans des gouvernements sou-
vent détruits aussitôt que formés? Les masses 
de lumières répandues dans le temple où vous 
créez les lois, suffisent pour éclairer votre déli-
bération. L'ignorance, la séduction et la fai-
blesse n'y pénétreront point ; la loi que vous 
ferez sur les mines sera celle qui se conciliera 
le mieux avec la Constitution et qui se coalisera 
avec vos principes pour la consolider; 

Il me semble que pour arriver à notre but 
nous avons trois choses à nous demander : 

Est-il d'accord avec la liberté et la propriété 
individuelle que la nation se déclare propriétaire 
des mines? 

Le seul droit de souve:aineté de la nation 
suffit-il pour que les mines soient exploitées ? 

Y aurait-il un moyen intermédiaire entre la 
propriété nationale et la propriété individuelle 
des mines ? 

Dans la discussion de la première question, il 
est indispensable d'approfondir quelques instants 
les grands principes au droit de propriété. J'en 
ai, plus qu 'un autre, contracté l 'engagement : 
plus j'ai montré, dans mes principes sur le des-
sèchement des marais, que je ne suis pas le dé-
fenseur des propriétés nuisibles, plus je dois 
faire connaître jusqu 'où j 'é tends le droit de pro-
priété utile. 

Ce prél iminaire, quoique très c o u r t , pour-

Qui aie sol a le dessous; la mine qui se trouve au fond 
de la terre -n'est pas plus au souverain que la forêt 
que la superficie produit; 

4* En Angleterre les mines appartiennent aux pro-
priétaires des héritages, excepté les mines d'or et d'ar-
gent ; encore existe-t-il une loi du temps de Guillaume 
et de Marie, qui ne permet pas aux fermiers du roi 
d'extraire l'or et l'argent qui se trouvent mêles avec 
les minéraux dans les héritages des particuliers. Cette 
loi est rapportée au Dictionnaire de Robinet, page 656; 

5° Charles IX mit un droit de dixième sur les mines 
de fer ; il est clair que ce droit était un impôt féodal, 
et non un droit de propriété. Charles ou son minisire 
n'aurait pas mis un impôt sur sa propriété, il l'aurait 
affermée ; la déclaration à ce relative, reconnaît même, 
par les expressions dont elle se sert, que les mines 
appartiennent aux propriétaires des héritages. Cet im-
pôt a cessé d'être perçu, et cela devait être d'après les 
entraves mises à la propriété, et nous voyons dans le 
répertoire de jurisprudence de Guyot, que la marque 
des fers n'est que représentative du dixième, ou droit 
féodal sur le minerai ; 

6* L'esprit des lois, la bibliothèque de l'homme d'Etat 
et du citoyen, et d'autres autorités, ne mettent point 
en doute que les mines n'appartiennent individuellement 
aux particuliers. 

rait être déplacé en tout autre moment, puisqu'i l 
n 'est , Messieurs, que votre morale habituelle, 
mais il établit ici les vérités que je me propose 
d'énoncer ; ainsi il me devient nécessaire. 

L'homme, dans l'état de nature, ne tient rien 
que de Ja force; il possède parce qu'il a occupé; 
il conserve tant qu'il a le pouvoir de se dé-
fendre : juste ou non, mais invariable, voilà le 
droit de propriété qui a précédé la naissance des 
Empires. 

La société se forme, l 'homme devient citoyen ; 
il fond son intérêt isolé dans la réunion des in-
térêts particuliers ; il subordonne sa liberté et 
sa propriété à ia souveraineté de tous et à l'avan-
tage c o m m u n ; mais aussi il se réserve tout ce 
qu'il peut se dispenser de céder. Tel est le con-
trat tacite de tous les hommes avec Ja société. 

Ce qui consti tue la liberté d'un peuple est, 
ainsi, que le citoyen conserve tout ce qui , donné 
par la nature, ne contrarie pas le bien général 
et qu'il y ajoute tout ce que la société peut lui 
garant i r ; par exemple, que sa propriété soit d is -
tincte, parce que, sans cela, la société n'est plus 
qu 'une confusion et qu'il n'y a plus de liberté; 
que sa propriété soit assurée ; qu' i l ait le droit 
d'en disposer, et l 'assurance de la transmettre 
dans toute son intégrité, parce que, sans cela, 
l 'homme ne vit plus que pour lui seul et n 'est 
plus rien pour sa postérité. 

Les propriétés individuelles ne doivent donc 
tenir à la communauté que par les liens de la 
fraternité, p a r l e ciment du patriotisme, par les 
secours consacrés à l a défense et à la conserva-
tion du corps politique et par les sacrifices acci-
dentels que le propriétaire, en compensatiou de 
la force que la loi prête aux citoyens, s'est en-
gagé de faire au bien général, moyennant une 
jus te et préalable indemnité. Cette indemnité 
seule constate Ja propriété individuelle. 

Si la société n'indemnisait point un proprié-
taire en s 'emparant de sa propriété, l 'homme au-
rait gagné à ne point entrer dans l'état social. 
La force ph j s ique aurait été plus sûre et plus 
juste que les luis. Remarquez encore, au sujet 
de l ' indemnité, qu'elle ne serait jamais suffi-
sante si vous me priviez de ma propriété, sans 
une nécessité absolue; car vous violeriez alors 
ma liberté; et il n 'est point d'indemnité qui 
puisse légitimer celte usurpation ; mais dés lors 
que le sacrifice est nécessaire au bien pub.'ic, 
uès lors il est équitable : vous ne faites que me 
déplacer et m'obiiger de me transporter ailleurs, 
pour paiticipi r mui-même aux avantages du sa -
crifice que j ai consommé. 

Ce n'est là, Mess eurs, que le développement 
des principes de la mémorable déclaration des 
droits de l 'homme et du citoyen ; vous les con-
sacrez partout dans la Constitution ; où je trouve 
que l'on en abuse, c'est qua id on veut le3 t rans-
porter aux mines. Comment séparer les mines de 
superficie des propriétés foncières? Ces parties, 
de matière résistible, répandues dans les in ters-
tices du sol et mélangées par la nature, peu-
vent-elles former uue propriété distincte de lui? 
La nation peut-elle se déclarer propriétaire des 
mines sans attenter à chaque instant à la pro-
priété et à la liberté des individus, sa;.s altérer 
à chaque instant leur tranquill i té? 

Si la nation se déchirait propriétaire des mines, 
elle ne déplacerait pas seulement le proprié-
taire, elle l 'inquiéterait sans cesse, elle le persé-
cuterait sans le vouloir. La nation deviendrait 
un agent arbitraire, au lieu d'un souverain impar-
tial : autre chose est de subordonner une p ro-
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prçété entière à la nécessité publique; autre 
chose est de rendre une propriété inhabitable et 
victime du bien général. Que la nation, en la 
payant, prenne ma propriété entière, si elle lui 
est utile; mais qu'elle ne s'établisse pas, dange-
reusement pour tous deux, copropriétaire avec 
moi, dans un même espace, elle de la mine, moi 
de la terre. Loin de nou3 les idées exagérées de 
Lycurgue et les songes de Platon; il ne peut 
jamais exister aucun intérêt public à mélanger 
les propriéiés et à les rendre communes. Il n'est 
que la lumière, l'air et l'eau, éléments fugitifs et 
richesses intarissables, qui puissent être, et qui 
soient, malgré nous, la propriété de tous. 

En tffet, toutes les propriétés collectives gênent 
du plus ou du moins la liberté particulière, nuisent 
à l'avantage commun et sont une source de di-
visions. Un vice qu'elles produiront toujours est 
que l'iiitérêt personnel se mêlera, par la nature 
des choses, et aux décisions des juges civils et 
aux décrets du Corps législatif. Quelques lois 
concerneraient-elles les propriétés nationales? 
Chaque membre d'un tribunal, chaque représen-
tant de la nation à la législature ne serait plus 
totalement impassible : c'est un vice radical, de 
toutes les propriétés nationales ; la raison vous 
l'a persuadé, Messieurs, et le temps en convaincra 
la nation. 

Pour exploiter les mines au nom de la nation, 
qui en serait réputée propriétaire, prévoyez-vous, 
Messieurs, toutes les exactions et toutes les hos-
tilités qui se commettraient? Avez-vous connais-
sance de tous, les crimes contre l'agriculture et 
même contre la personne des laboureurs, que des 
entrepreneurs ou leurs subordonnés se sont sou-
vent permis ? Au premier pas, l'entrepreneur agit 
avec mépris pour la personne du propriétaire ou 
du fermier, surtout si le propriétaire ou le fer-
mier est pauvre. Est-il établi dans la propriété? 
Il en use, à peu près, comme si elle lui était 
personnelle. La quitte-t-il ? Il la laisse dans l'état 
le plus déplorable de dévastation, et souvent il 
n'a satisfait en rien le propriétaire ou le fermier 
depuis l'instant où il y ett entré: je ne charge 
pas le tableau. Une grande partie du département 
du Cher et beaucoup d'autres départements, par 
des mémoires très exacts, remis au comité, 
attestent que les opérations des mineurs, en gé-
néral, sont des attentats journaliers à la liberté, 
à la tranquillité, à la propriété; je ne les détail-
lerai point, le ne veux point, Messieurs, intéres-
ser votre cœur pour entraîner votre jugement; 
mais vous concevez le parti que je pourrais tirer 
de ce tabjeau, pour vous prouver combien toute 
propriété particulière, où il y a delà mine, serait 
encore bien plus sacrifiée qu'autrefois, si l 'en-
trepreneur était fondé à croire, par un de vos dé-
crets, qu'il jouit du bien de la nation et, consé-
quemment, d'une partie du sien propre. 

En vain le Corps législatif ferait de sages rè-
glements,ordonnerai' des dédommagements scru-
puleux: le propriét ire du sol serait toujours la 
victime de la propriété nationale, et, pour me 
servir d.'une com paraison prise dans l'objet même, 
ce serait le combat du fer contre l 'argile: cer-
tains délits ne se prouvent jamais, vu leur minu-
tie et leur obscurité; répétés, ces délits deviennent 
insupportables, et dans les campagnes la police 
de tous les moments est bien difficile à^xercer . 
. Le seul mop n, Messieurs, de concilier les in-
térêts de la nation et ceux au propriétaire (je ne 
dis pas ceux du concessionnaire ou de l'entre-
preneur, qui n'est là qu'un être secondaire), c'est 
d'unir c< s intérêts, de les amalgamer, en décla-
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rant positivement que les mines font partie de la 
propriété foncière individuelle, et d'établir en-
suite que le bien général exige qu'elles soient 
mises en valeur sous la surveillance immédiate 
de l'administration nationale; que le propriétaire 
sera obligé d'extraire et d'exploiter ses mines, 
ou de souffrir l'action de la loi, qui le déplacera 
pour l'intérêt de tous, moyennant une préalable 
indemnité, proportionnée à l'incertitude de l'opé-
ration et aux avances considérables que ce genre 
d'exploitation entraîne; ainsi la liberté, dont le 
premier asile doit être dans les campagnes, ne 
sera point blessée, la propriété existera sans at-
teinte; elles ne seront subordonnées toutes deux 
qu'au premier des pouvoirs, celui de la souve-
raineté de la nation; ainsi le concessionnaire, qui 
exploitera une mine au refus des propriétaires, 
n'entrera dans une propriété que pénétré de res-
pect pour elle. Il n'oubliera plus qu'il est le re-
présentant du propriétaire et le régisseur du bien 
générai. ;/S 

Objectera-t-on qu'on donnera de droit la pré-
férence de l'exploitation à tous les propriétaires 
du sol où se trouveront les mines de superficie, 
et qu'on leur payera leur mine et tous dédom-
magements équitables, lorsqu'ils n'en feront pas 
eux-mêmes l'exploitation? 

On répondra : accorder la préférence, c'est trop, 
ou trop peu donner; trop, si je suis simplement 
citoyen; trop peu, si vous me considérez comme 
propriétaire. On répondra: qu'appelez-vous la su-
perficie du sol?A quelle profondeur la fixez-vous? 
Ce n'est pas sans doute au-dessus des racines des 
arbres, des fondements des maisons, des sources 
qui, artificiellement, peuvent devenir utiles au 
cultivateur, des engrais qu'il peut retirer du sein 
de la terre. En Touraine et en Normandie, ils ne 
se trouvent souvent qu'à 100 pieds de profon-
deur. Observez que, si vous ue donnez pas une 
grande latitude d'épaisseur à la superficie, vous 
frappez de stérilité la surface, vous ôtez au pro-
priétaire le droit de faire la moindre excavation 
dans son terrain, ou vous l'exposez à être accusé 
d'attaquer la propriété nationale. 

Objecte-t-on qu'en consacrant le droit de pro-
priété, on serait forcé dans le fait, d'aller contre 
le principe, et de violer la propriété dans toutes 
les occasions où la loi mettrait, d'autorité, un 
concessionnaire à la place et au droit des proprié-
taires, puisqu'alors la confusion de3 droits aurait 
lieu? 

On répond ce qu'on a dit cent fois : la nation 
n'agit point contre le principe, en s'emparant 
d'une propriété qui est nécessaire au public, et 
que le propriétaire ne veut ou ne peut lui rendre 
utile. Pour un marais, pour un canal, pour un 
grand chemin, la nation fait précisément la même 
opération que je vous propose relativement aux 
mines. La nation, en cela, n'attaque que l'indé-
pendance du sol, par une légitime exception; elle 
ne porte nulle atteinte au droit social de propriété, 
dont l'essence est d'être soumise au bien général; 
elle ne dit pas que le terrain qu'elle me prend, 
moyennant une indemnité, n'était pas ma pro-
priété ; elle achète la chose sans attaquer le droit. 
La nation n'exercera ainsi, relativement aux 
mines, que le même pouvoir dont elle aurait droit 
de faire usage vis-à^-vis d'un propriétaire qui ne 
voudrait constamment ni faire valoir, ni affermer, 
ni vendre sa propriété, qui s'obstinerait enfin à 
la rendre nulle : certes, la nation aurait le droit 
de l'obliger d'affermer cette propriété. Tout champ 
est tacitement soumis à la culture; tout proprié-
taire doit tendre à augmenter à sa manière les 

16 
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productions de la terre dans la société : eh bien ! 
la culture de la mine, sa production, c'est son 
exploitation. La copfusion des droits n'aura pas 
lieu quand vous donnerez la préférence aux pro-
priétaires, et que vous y joindrez une indemnité. 
Les propriétaires ne disputent pas sur les mots ; 
accordez-leur la préférence ej? l'indemnité, et ap-
pelez, si vous voulez, les mines une propriété 
nationale : l'expression ne sera pas juste; c'est 
le seul mal qui en résultera. 

Objectera-t-on qu'il est impossible d'adopter, à 
l'égard des mines de profondeur, le dédommage-
ment dû aux autres propriétés, parce que l'exploi-
tation de ces mines ne nuit point à la superficie 
du sol; que leur entreprise exige des avances 
immenses; que leur filon suit souvent sous beau-
coup de propriétés entrelacées, et difficiles à 
reconnaître dans les galeries souterraines? 

On répondra : accorder la préférence et refuser 
l'indemnité, tfest là véritablement se contredire, 
parce que la préférence réelle est le signe carac-
téristique de la propriété, et que la préférence 
dont vous avez parlé ne sera qu'une vaine forma-
lité, surtout injuste envers le pauvre propriétaire, 
toutes les fois qu'il n'aura pas les moyens d'ex-
ploiter les mines. Quelle difficulté y aurait-il à 
donner aux propriétaires chez lesquels passera le 
filon de 4a mine, un dédommagement propor-
tionné à l'étendue souterraine qu'il occupera, et 
qui correspondra à la surface du terrain, comme 
l'a imaginé un membre ingénieux du comité? Ce 
dédommagement, fixé par tdes experts, pourrait 
être du quart au huitième de la valeur de la su-

Serficie correspondante à la galerie de la mine, 
ien n'est si facile que de reconnaître sous quel 

champ passe le filon. Un autre mode de dédomma-
gement, qui me paraît plus simple encore pour 
le charbon de terre, serait que le concessionnaire 
vendît, à moitié prix à chaque propriétaire de la 
circonscription, une quantité déterminée de ce 
charbon, en proportion de l'étendue de chaque 
propriété, ou qu'il en livrât gratuitement une 
quantité égale à chaque propriétaire, grand ou 
petit, pauvre ou riche. Ces dédommagements très 
modérés auraient l'avantage politique d'engager 
les propriétaires à faire des découvertes de mine, 
quand même ils ne seraient pas dans la possi-
bilité de les exploiter; ils seraient rassurés ainsi 
sur l'inquiétude de travailler gratuitement pour 
les entrepreneurs. Vous obtiendrez donc plus 
d'exploitation, plus de travaux, plus de matières 
premières, plus de richesses nationales; surtout, 
si, ne procurant point seulement la fortune d'une 
douzaine de grands concessionnaires, vous mul-
tipliez, chose désirable, les petites exploitations 
ou concessions, en ne formant que des circon-
scriptions peu étendues. 
* Objecte-t-on que le propriétaire n'a pu comp-

ter sur ce revenu, dont il ignorai^ l'existence 
dans la propriété, lorsqu'il a acquis le terrain? 

On répond : quoiqu'en achetant tel champ, si 
tant est que je l'aie acheté, je ne fusse point 
instruit qu'il<y eût d'autre trésor que le travail, 
on ne m'en a pas moins cédé la propriété la plus 
étendue; m'apprend-on tout ce qu'une terre peut 

Produire entre mes mains, lorsqu'on mêla vend? 
outes les chances heureuses que mon indus-

trie peut courir dans l'acquisition ne sont-elles 
pas implicitement comprises dans le contrat? 
Parce que je découvre une carrière de marne, de 
sable, de pierre à chaux, d'ardoise, la nation 
viendra-t-elle dire que ce sont des propriétés 
collectives? D'ailleurs il serait faux de croire que 
dans les pays où des mines sont connues, l'a-

cheteur et le vendeur ne calculassent point sur 
la possibilité d'en découvrir. 

Objecte-t-on encore qne le dédommagement, 
tel qu'il est proposé, ne serait pas même équi-
table pour le propriétaire, puisque certains fi-
lons sont plus riches et plus profonds les uns 
que les autres, et que la superficie peut être aussi 
plus ou moins riche? 

On répond que le dédommagement pourra va-
rier; et que si nul dédommagement, même ce-
lui qui serait tiré dë la production de la mihe, 
n'est rigoureusement équitable, il serait bien 
plus rigoureusement injuste de n'en point don-
ner du tout : la difficulté dans le choix de l'in-
demnité ne peut pas déterminer l'Assemblée à 
nier le droit. 

Objècte-t-on enfin que les particuliers, étant 
déclarés propriétaires des mines, voudront dé-
placer les concessionnaires qui ont rendu des 
services à l'Etat, et pourront se nuire à eux-
mêmes en usant de leurs droits, et s'enlever ré-
ciproquement un filon découvert, à mesure qu'il 
deviendra plus riche et plus capable de dédom-
mager des avances de l'exploitation? 

On répond que les baux des concessionnaires 
légitimes, qui n'ont dépouillé despotiquement 
aucun propriétaire du fruit de ses travaux, qui 
ont découvert des mines et qui les ont exploitées 
à grands frais, seront maintenus dans les clauses 
de leur bail. La justice ne permet pas de mettre 
en question si l'on respectera ou non des enga-
gements de cette nature. » 

On répond que le directoire du département 
proposera des gens de l'art pour la conduite 
utile et équitable'de chaque exploitation, et qu'il 
pourra juger à l'amiable les différends qui sur-
viendront entre les propriétaires. 

On répond que le règlement sur l'exploitation 
des mines, ou l'assemblée administrative, déter-
minera la circonscription de terrain dans laquelle 
un propriétaire qui se sera engagé à faire une 
exploitation, sera contraint de se renfermer. 
N'ayant formé seul cette entreprise qu'au refus 
des autres d'y coopérer, il n'aura point à craindre 
que ses travaux soient troublés par des proprié-
taires qui auront été appelés à y concourir, et à 
qui il donnera le dédommagement prescrit par 
la loi. 

Pourquoi les propriétaires n'auront-ils pas ou 
ne trouveront-ils point les fonds nécessaires pour 
Ces entreprises, quand ils se livreront à l'écono-
mie rurale, au lieu de prodiguer leur argent en 
superfluités de luxe? Cette objection est une de 
celles sur lesquelles on s'appuie le plus fortement, 
et cependant elle me paraît ou puérile, ou bien 
affligeante, puisqu'elle tend à prouver que lés 
propriétaires sont sans moyens, et que l'agricul-
ture est dans un état déplorable de langueur. 

Pourquoi les propriétaires ne pourraient-ils pas 
céder ou vendre le droit de préférence que vous 
leur accordez, dans un temps déterminé? Pour-
quoi, le terme expiré, les entrepreneurs nommés 
par le gouvernement ne jouiraient-ils pas des 
avantages des propriétaires, aux mêmes conditions 
et avec la même confiance? Pourquoi les conces-
sionnaires, devenus ainsi associés et amis de la 
propriété, n'offriraient-ils pas de préférence, dans 
l'entreprise, un intérêt aux propriétaires de la 
circonscription, du moins pour une partie du 
capital de là mise en commun? Pourquoi les pro-
priétaires, n'ayant pas les moyens de faire eux 
seuls l'entreprise, nè seraient-ils pas empressés 
à prendre tous les arrangements commandés par 
l'intérêt national? Aujourd'hui, d'après les encou-
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ragements accordés à l'agriculture, il n'y.a qu'un 
propriétaire en démence qui puisse n'être pas ci-
toyen... 

Si vous voulez, Messieurs (et vous le voulez 
impérieusement), si vous voulez consolider d'une 
manière immuablela Constitutionque nous ne ces-
sons de porter vers sa perfection, il faut consacrer 
le vrai principe; il faut que le citoyen jouisse de 
tout ce que l'homme de la nature aurait possédé 
si son industrie le lui avait fait découvrir, et qui 
se concilie avec la société ; il faut que le plus petit 
propriétaire français, délivré des fers féodaux, 
soit libre dans tout l'espace perpendiculaire à sa 
propriété, depuis la région des airs jusqu'au 
centre de la terre; il faut que les mots de pro-
priétaire fiançais renferment cette vaste étendue; 
ou cette expression, qui doit être la plus majes-
tueuse quand il est question de liberté, serait trop 
grande pour l'idée. La seule puissance réelle qui 
existera à l'avenir dans les diverses classes de 
la société, sera la puissance de la propriété terri-
toriale; rendons-la attrayante : cette puissance 
est amie de toute Constitution libre; elle est mère 
de la culture, des subsistances, des travaux : elle 
donne la vie à tout; elle ne peut être contraire 
aux hommes qui n'ont point encore de propriété. 
Il est un Corps législatif, permanent, modérateur 
de tous les droits et de tous les intérêts des ci-
toyens. Le peuple élit ses représentants; il ne 
les choisira que parmi ses amis. La puissance et 
l'attrait de la propriété sont l'aiguillon des peuples 
laborieux, et l 'âme d'un royaume agricole : c'est 
cet attra.t salutaire qui excite l'homme à em-
ployer les moyens de devenir propriétaire. Il est 
dans l'ordre que la propriété territoriale consti-
tue la première force des citoyens; cette propriété 
paye l'impôt et fonde la force publique. Diverses 
classes de la société briguent des distinctions; 
tous les services rendus à la patrie demandent 
des récompenses; l'industrie inventive obtient 
un privilège ; les manufactures ne peuvent 
devenir florissantes que par l'encouragement des 
princes ; les nouveaux établissements exigent une 
protection particulière/Le cultivateur ne réclame 
que la liberté; le cultivateur ne veut que la liberté 
pour obtenir la puissance, pour payer les subsides 
et pour vous assurer la prospérité. La liberté et 
la culture vous donneront bientôt des hommes, 
di s ouvriers, des subsistances, du commerce, des 
lois, des mœurs et des défenseurs zélés de votre 
Constitution : quelle nation a plus d'intérêt que 
la nôtre à embrasser ces idées patriotiques? Pro-
tégeons donc la culture; tranquillisons les labou-
reurs dans leurs foyers; affermissons les proprié-
té-, ne cessons de nous rallier à ce point de la 
morale politique des gouvernements qu ; veulent 
durer. 

Nous allons maintenant traiter la seconde 
qu stion : elle consiste à savoir si le seul droit 
de s uveraineté de la nation suffit pour que les 
mines soient exploitées. La question sera bien-
tôt résolue par la grande idée que je me suis 
faite de ce droit. 

Connaissez-vous, Messieurs, vous représen-
tants de la nation française, connaissez-vous un 
pouvoir^sur la terre qui puisse résister à l'au-
torité légitime de la formidable association 
d'hommes dont vous êtes les organes ? La na-
tion peut tout et avec justice sur les citoyens, 
excepté de les rendre malheureux; elle peut 
tout sur les propriétés, excepté de les confon-
dre; elle peut tout, et elle n'aura pas le pouvoir 
de m'obiiger de céder une mine, quand je ne 
veux pas l'exploiter ; elle ne pourra pas faire 

respecter le concessionnaire, le préposé du bien 
général; elle craindrait de n'être point obéiel 
Quel citoyen est plus soumis que le propriétaire 
qui ne peut résister à la loi sans être doublement 
responsable: dans sa personne etdans ses biens? 
La nation craindrait de ne point trouver d'en-
trepreneurs? Fions-nous à l'activité, à l'intérêt 
des hommes sans qu'on les accuse d'avidité : 
reproche déplâcé que j'ai entendu faire à cette 
tribune aux propriétaires et aux fermiers.Qu'ils 
soient avides, pourvu qu'ils soient utiles : voilà 
ce que doit penser un représentant de la nation. 
Il serait extraordinaire que l'Assemblée natio-
nale, qu'on n'intimide point, fût susceptible de 
1a crainte puérile de manquer de concession-
naires revêtus du droit de la souveraineté de la 
nation. Croyons que partout où il y auraquelque 
service à rendre à la patrie et quelque moyen de 
tirer avantage du travail, il se trouvera toujours 
un Français... 

Mais vous distinguez parfaitement, Messieurs, 
à leurs traits naturels tous les divers intérêts 
qui compliquent cette question ; vous apercevez 
clairement que c'est iGi, contre les propriétaires, 
la querelle des concessionnaires et des entrepre-
neurs, et non la querelle de la nation contre les 
individus, qui, de bonne foi, ne peut exister. Les 
concessionnaires ne veulent point payer d'in-
demnité et veulent rendre, par la préférence,: 
leurs baux indéfinis : voilà ce qui s'offre aux 
regards de la loi ; vous voyez que ce n'est pas 
même une contestation entre le commerce et 
l 'agriculture; car qu'importe à l'intérêt national 
que ce soit un propriétaire ou un non-proprié-
taire qui fasse le commerce des mines? Vous ne 
pouvez pas plus croire que ce soit ici l'intérêt 
des ouvriers, car les propriétaires les emploie-
ront et les payeront au moins comme les conces-
sionnaires, qui souvent n'étaient que les prêîe-
noms de personnes ^puissantes et en faveur, 
habiles à s'approprier ce qu'il y avait de plus 
réel dans P-entreprise; ce qui obligeait les con-
cessionnaires à regarder de plus près aux sa-
laires qu'ils donnaient. Si l'intérêt des ouvriers, 
et par conséquent des pauvres, était compromis, 
je ne céderais pas à un autre le plaisir de les dé-
fendre. Quel homme n'est pas porté vers eux par 
le sentiment, tandis qu'il ne se rapproche du 
riche que par la réflexion? Tout vous prouve, 
Messieurs, que si vous ne déclarez pas que les 
mines de fer sont une propriété individuelle, 
vous sacrifiez tous les petits propriétaires de la 
campagne et leurs fermiers, et les laboureurs 
aux grands terriens qui ont les forges; e t que si 
vous refusez aux particuliers la propriété, des 
autres mines, vous sacrifiez tous les propriétaires 
sans distinction aux concessionnaires. 

En attaquant les prétentions des concession-
naires puissants j si je m'étais attiré des inculpa-

; tions non méritées, votre estime, Messieurs, qui 
est la première des récompenses, la cause que 
je défends et la vérité m'en consoleraient. Soup-
çonnés d'intérêt personnel ou non, nous n'avons 
à considérer, dans la tribune, que l'utilité géné-
rale, et je la vois sortir tout entière de la force 
du droit de propriété. Croyez, Messieurs, que tels 
sont les vrais principes de la stabilité des Em-
pires, et que l'agriculture, que je sers et que je 
chéris, n'est devenue ma passion que parce 
qu'elle sera éternellement la source de toutes les 
prospérités, la pépinière des hommes et la res-
source dans tous leurs malheurs. 

Nous voici arrivés à la dernière question : y 
aurait-il un moyen intermédiaire à prendre en-
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t re la propriété individuelle et la propriété na-
tionale? M. Turgot avait embrassé l'opinion dan-
gereuse, que les mines doivent appartenir au 
premier occupant. Je conviens qu 'un homme su -
périeur peut la soutenir en créant d<* nouveaux 
principes sur le droit de propriété. Elle le sera, 
dit-on, par cet orateur qui emploie habituelle-
ment les deux grands moyens de la parole, l 'é-
loquence et-l'à-propos. J'avoue toutefois que cette 
opinion se rapproche de mou principe. Je crois 
que cette idée singulière, mélangée de l'indépen-
dance de la nature, de la souveraineté de la na-
tion et de la propriété sociale, tient cependant 
plus à la propriété qu'à la souveraineté : il faut 
au moins, au premier occupant, un peu de ter-
rain à la superficie pour avoir le droit de faire 
une excavation qui le conduise à une propriété 
résidant dans les entrailles de la terre et qui 
at tend son maître. Mais je me demande si, dans 
une société soumise à des lois, il est possible, il 
est convenable qu'un pareil droit existe et s'il 
peut exister sans dénaturer le droit de propriété. 

Dans toute société on n'a reconnu qu'une seule 
fois le droit du premier occupant, à la nais-
sance de la société : depuis cette époque, et pour 
jamais , tout droit dérive de la possession auto-
risée par les lois. Je sens que le propriétaire de 
la surface n'est pas dépouillé de son droit d 'ex-
ploitation; mais il l 'est de son indemnité dans 
le cas où il n'exploiterait pas ses mines. J 'ajoute 
que la rencontre de deux mineurs qui se dispu-
teront le même filon fera naître des difficultés et 
des combats. C'est déjà trop que de connaître le 
fléau des guerres sur la surface du globe, sans 
y joindre le fléau plus terrible d 'une guerre con-
tinuelle et souterraine, que le glaive de la loi 
aurai t peu de moyens de réprimer. Ce ne serait 
pas une propriété que vous créeriez pour les 
pauvres , par le droit du premier occupant; ce 
serait une guerre entre les riches et un territoire 
pour la chicane. Une grande objection encore 
contre ce principe, c'est que si les propriétaires 
du sol ne voulaient pas exploiter les mines ni 
vendre l'espace de terrain nécessaire à l 'excava-
tion, vous~n'auriez point de mines, parce que 
voua auriez exclu les concessionnaires qui sont, 
pourles propriétaires, un objet d'émulation quand 
ils sont autorisés par la loi à les remplacer. 

Il me reste à répondre, en peu de mots, à M. le 
rapporteur, dont j'ai le malheur de ne pouvoir 
adopter les principes, quoiqu'une de ses notes 
tende à faire croire qu'il a adopté les miens. 

Dans le premier rapport du Code rural , j 'ai 
établi, au nom du comité, l ' indépendance du sol, 
et j 'ai avancé qu'il y avait quelques principales 
exceptions, comme ce qui concerne les marais, 
les mines, les canaux et les grands chemins; 
mais il n 'en est pas moins évident que, dans mes 
principes, j 'ai toujours donné au propriétaire le 
droit de faire un dessèchement avant de lui im-
poser l'obligation de céder sa propriété, si elle 
ne peut, entre ses mains, cesser d'être nuisible : 
je l'ai donc considéré toujours comme proprié-
taire ; la conséquence est la même pour les mines. 
Lorsque j'ai dit que le propriétaire en doit souf-
frir l 'extraction et l 'enlèvement, il est clair qu'il 
est sous-entendu que cela n 'aura lieu que dans 
le cas où il ne pourra ou ne voudra les exploiter 
lui-même. En établissant l ' indépendance du sol, je 
n'ai pas voulu sans doute aller si grossièrement 
contre l'intérêt des campagnes que je voulais rendre 
ibres. Dans tous les cas, ce serait mon erreur et 
non celle du comité, si je m'étais mal exprimé; 
car la majorité du comité d'agriculture et de com-

merce, fidèle à ses principes dans sa première 
délibération, où assistaient des commissaires des 
divers comités, n'a point été de l'avis du rapport 
qui vous est fa i t ; et, dans cette délibération, j ' a -
vais répondu à M. d'Epercy ce que je me suis 
fait un devoir de lui répéter ici, parce qu'il m'a 
prêté, aux yeux de la nation, une opinion, qui, 
comme cultivateur et législateur, ne peut être la 
mienne. Au reste, je clarifie ma phrase, pour qu'il 
n'y ait p is d 'équivoque; et j'ai l 'honneur de pré-
venir 'l 'Assemblée qu 'à la page 11, liyne 3 du 
premier rapport du Code rural, il faut lire ces 
mots : En fasse l'exploitation, avant ceux-ci , ou 
en souffre l'extraction et l'enlèvement moyennant 
une indemnité. 

Je diffère de M. le rapporteur, d'abord dans son 
premier article. M. le rapport ur propose de décla-
rer que les mines sont à la disposition de la nation : 
je n'ai pu regarder ceci comme un moye i inter-
médiaire; on ne peut nier que la disposition 
n'entiaîne la propriété; c'est la propriété ou ce 
n'est qu 'une équivoque in ligne de la loi. 

Je diffère de M. le rapporteur en quelques autres 
points, et notamment dans le prix qu'il veut faire 
payer la mine de fer, non extraite par les pro-
priétaires. Je crois prouver ici, dans une note 
t iès détaillée des dépenses nécessaires à l 'exploi-
tation des forges, que le prix de cette mine doit 
être présentement double, qu'elle peut se tenir 
constamment dans un prix proportionné avec le 
fer, e tque l 'entrepreneur n'aura pointàse plaindre. 
Mais il est inutile de 1 re cette note pour le mo-
ment, et de s'appesantir, avant la discussion de 
détail, si elle a lieu, sur les diverses parties du 
projet de décret (1). 

(1) Les données communes apprennent que le minerai 
de fer lavé, ou la mine, se réduit au tiers en fonte et 
au quart de fer. 

Le prix actuel de celte mine est de 2 liards par quin-
tal ; celui du quintal de fonte est, au plus bas et pris 
à la forge, de 100 sous; celui du quintal de fer est 
au moins de 16 francs. 

Ainsi, puisqu'il faut 300 de mine pour produire 100 
de fonte, et 400 pour obtenir 100 de fer, le prix de la 
mine est la soixante-sixième partie ou environ du prix 
de la fonte, et la cent soixantième de celui du fer. 

Je propose de doubler le prix de la mine, et voici 
sur quoi je me fonde. Une forge active et favorisée 
par sa situation, peut faire par an 500,000' de fer; 
pour les fabriquer 2 millions pesant de mine sont 
nécessaires: les 300,000 de fer à 16 livres le quintal, 
valent 80,000 livres. Le prix de la mine étant doublé 
et élevé à 1 sou le quintal, les 2 millions pesant de 
mine rapporteront au propriétaire du sol 1,000 livres 
ou la quatre-vingtième parlie de la valeur de tout le 
fer fabriqué à la forge durant l'année. Si au contraire 
on adoptait l'ancien prix de la mine, le revenu ne serait 
que la cent soixantième partie de la valeur du fer; le 
propriétaire ne recevrait que 500 livres; ainsi le petit 
propriétaire du sol où est la mine continuerait, pour 
500 livres, de fournir toute la matière première à la 
forge, de perdre au moins de 5 à 6 arpents de terrain, 
d'avoir toute l'année sa propriété dévastée, de sup-
porter toute l'année l'embarras et le préjudice de l'ex-
traction et de l'enlèvement de sa mine, et d'être sa -
crifié à l'augmentation du revenu d'un grand pro-
priétaire et à l'avantage des spéculateurs. 

Le quintal de fer, qui est estimé 16 livres, coûte au 
plus 12 livres pour tous frais de transport, de fabri-
cation et de manipulation, ce qui donne le quart du 
produit en bénéfice net. Cetie assertion est d'autant 
pius vraie que j'ai porté le prix de la fonte et du fer 
à un taux très modéré ; je crois avoir laissé une marge 
de 15 à 20 0/0. à l'effet de balancer tous les événements 
et frais imprévus de l'entrepreneur; et maintenant que 
la marque des fers et les entrées des villes n'ont plus 
lieu, l'entrepreneur peut compter de plus sur un 
bénéfice d'environ 10 0/0, taux auquel ces droits 
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Je ne me permettrai plus, Messieurs, que quel-
ques réflexions relatives au ménagement du sol 
dans la fouille des mines. Je ferai remarquer à 
l'Assemblée nationale qu'il y a en France en-
viron 500 fourneaux d'usines, qui produisent ou 
peuvent produire 350 millions de fonte de fer, 
dont 100 millions entrent dans le commerce en 
nature de fonte, et 250 misions sont convertis en 
170 millions de fer en barres. Pour obtenir cette 
r ichesse, on extrait tous les ans 26 millions de 
pieds cubes de minerai ; on fouille tous les ans 
ae deux à trois mille arpents du territoire; et dans 
un siècle, de 201) à 250,000 arpent-, dont la plus 
grande partie est condamnée à la stérilité ou à 
l ' inculture. 

Qu'on juge donc de quelle importance il est de 
bien exploiter les mines, de faire de bonnes lois 
en ce genre. L'extraction de la mine de superficie 
se fera avec bien plus d'économie pour le pro-
priétaire et d'avantages pour la nation, lorsqu'il 
choisira lui-même son temps, ses champs et ses 
ouvriers, et qu'il calculera ses propres intérêts 
pour extraire à propos sa mine ; il aura soin que 
îe champ qui aura rapporté la production o r -
dinaire, soit excavé dans l 'année de repos, donne 
la mine, et soit recomblé à temps pour se re-
présenter à son tour au labourage et à la semence. 

Le propriétaire aura double profit ; mais il sera 
imposé à la contribution foncière en conséquence 
de son revenu. Je ne conçois pas comment le co-
mité des impositions a négligé de prendre en 
considération ce qui peut augmenter les revenus 
publics, et ce qui peut influer si sensiblement 
sur la vente des biens nationaux : vous perdez 
l 'imposition, si vous livrez la France aux con-
cessionnaires; vous vendrez muins certains biens 
nat ionaux, si vous inquiétez les personnes qui 
voudraient les acquérir . 

L'exploitation des mines de profondeur menace 
moins la superficie dn sol; mais cette exploita-
tion, en dégradant l ' intérieur, peut finir par 
anéantir sa surface, et les véritables intéressés 
à la conserver sont les propriétaires. 

En parla' t des mines en général, j 'a i cepen-
dant entendu excepter les mines d'or e t d ' a r gen t . 
Elles me paraissent devoir ê t re gouvernées par 
des lois par t icul ières , comme en Angleterre; 
signes représentatifs de tous les objets de nos 
besoins, et substance du numéraire réel que la 
nation a seule le droit de frapper et de met t re 
en circulation : les mines d'or et d 'argent, or -

s'élevaient. Si vous ôtez les trois quarts de 80,000 livres 
il reste 20,000 livres en produit net à la forge; ainsi 
le propriétaire du sol qui aura fourni toute la mine, 
en recevant 1000 livres au lieu de 500 livres, n'aura 
tout au plus que la vingtième partie d'un produit dé-
finitif, qui n'existe que par la matière première qu'il 
possède. 

En doublant le prix de la mine qu'extraira l'entre-
preneur, je sens qu'il faut qu'il y ait un maximum 
fixé pour le minerai que fera extraire le propriétaire 
afin que, dans les premiers moments surtout, les forges 
ne manquent pas d'aliment. It me parait aussi que le 
prix du fer et celui de la mine devraient être revus 
tous les dix ans, et être remis en équilibre, l'un avec 
l'autre,par un décret du Corps législatif; ce serait le 
moyen de lier d'intérêt le propriétaire du sol et celui 
de la forge, et de confédérer à jamais l'agriculture et 
les arts utiles. 

En un mot, le prix du quintal du minerai lavé, ou 
de la mine, porté de deux liards à un sou, me semble 
ménager tous les intérêts; cette augmentation sera, quoi 
qu'on en puisse dire, peu onéreuse à l'entrepreneur, 
soulagera le cultivateur et n'influera presque point sur 
le prix du fer dans les divers usages de la société. 

gueil leuses de nos conventions, doivent sortir de 
la loi commune : au surplus, la France possède 
peu de ces trésors secondaires; et l 'exploitation 
en serait si coûteuse, que peu de propriétaires 
seraient assez puissants pour parvenir à en t irer 
avantage. 

J 'excepte donc les mines d'or et d 'argent ; j ' a -
dopte un nrincipe général pour les autres mines , 
avec des règlements particuliers; je propose à 
l'Assemblée nationale de remplacer tout le projet 
de décret de M. d'Epercy, en 70 articles, par les 
9 courts articles que je vais lui soumettre, et qui 
sont seuls dans les principes exacts de la Cons-
t i tut ion, de l 'agriculture et de la propriété. 

L'Assemblée nationale sentira, je l 'espère, 
qu 'une Révolution aussi générale que la nôtre, 
donne, malgré tous les efforts des législateurs, 
quelque ébranlement à la plénitude du droit de 
propriété; l'Assemblée nationale avouera qu 'une 
action digne de sa sagesse est de consolider à 
jamais ce droit dans toute son étendue, et que 
c'est le premier moyen de faire payer avec e m -
pressement la contribution foncière dont nul bon 
citoyen ne doit se plaindre; l'Assemblée nationale 
se dira qu'il n'est pas un seul propriétaire qui ne 
doive trembler d'avoir sous ses pieds une mine 
quelconque, pour s'en voir dépouillé sans indem-
nité, et pour éprouver les persécutions des con-
cessionnaires étrangers au sol. J'aime à croire que 
l 'Assemblée nationale qui a détruit la dîme, la 
féodalité, la gabelle, les aides, les entrées des 
villes, tous les droits vexatoires; qui a décrété 
la liberté de toute cul ture ; qui a donné des en-
couragements aux dessèchements, aux défr iche-
ments, aux plantations, que l'Assemblée nationale 
enfin, qui a tout fait jusqu'à ce jour pour l 'agri-
culture, considérée en grand, ne trompera point, 
au dernier pas, l 'a t tente des propriétaires et des 
cultivateurs, et les at tachera, par tous les liens 
possibles, à la Constitution et à sa défense. 

Voici le projet de décret que j 'ai l 'honneur de 
vous présenter ; 

« Art. 1e r . Les mines et minières font partie de 
la propriété foncière et individuelle des citoyens. 

« Art. 2. Elles sont particulièrement soumises 
à la surveillance de la nation et à l ' inspection 
de l 'administration publique. 

« Art. 3. Sont exceptées de la loi générale les 
mine3 d'or et d 'argent, qui, par leurs rapports 
monétaires, sont sous la direction immédiate du 
gouvernement, sauf l ' indemnité préalable due au 
propriétaire du sol pour la valeur de la super -
ficie. 

« Art. 4. Tout propriétaire sera obligé de souf-
frir la recherche que l 'administration fera faire 
des mines, suivant le règlement qui sera joint 
au présent décret . 

« Art. 5. Aussitôt que les mines seront décou-
vertes, et que l 'administration jugera qu'elles 
sont dans le cas d'être exploitées, il sera formé 
des circonscriptions pour leur exploitation, si la 
profondeur de ces mines exige des t ravaux dis-
pendieux et les lumières des gens de l 'ar t . 

« Art. 6. Si un ou plusieurs propriétaires de 
la circonscription veulent se charger de l 'entre-
prise, ils en donneront avis au directoire du 
district et à celui du département, qui veilleront 
à ce que l 'entreprise ait lieu pour la plus grande 
utilité générale. 

« Art. 7. Quand les propriétaires de la circons-
cription ne pourront ou ne voudront pas exploi-
ter leurs mines, l 'administration en confiera l 'ex-
ploiiation à baux prolongés, suivant la difficulté 
ae l 'entreprise, à des entrepreneurs, sous la con-
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dition de l'indemnité due aux propriétaires et 
fixée par le règlement. 

« Art. 8. Les baux faits par le gouvernement 
aux inventeurs des mines qu'ils ont mises en 
exploitation, et aux entrepreneurs des premiers 
travaux, auront leur plein et entier effet. 

« Art. 9. Les assemblées administratives pré-
senteront incessamment aU Corps législatif les 
projets de règlement qui seront applicables à 
l'exploitation de leurs mines et convenables à 
leurs localités. » 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
discours et du projet de décret de M. Hertault-
Lamerville. 

Plusieurs membres réclament l'ordre du jour 
sur cette motion. 

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

M. le P r é s i d e n t . Je mets aux voix la de-
mande d'impression. 

(L'Assemblée décrète l'impression du discours 
et du projet de décret.) 

M. d e L a n d i n e . Les mines font-elles partie 
de la propriété foncière ou appartiennent-elles 
à la nation en général? Cette question faite à une 
Assemblée jalouse de conserver à la propriété 
tous ses droits paraîtrait assez extraordinaire 
si la décision du comité ne devait surprendre 
encore davantage. Sa discussion devient donc 
importante; elle tient au droit des gens, bien 
plus encore qu'au droit des nations. 

La surveillance et l'inspection des mines sont 
dues par l'Etat à l'intérêt public; mais il doit 
en même temps aux citoyens en particulier la 
conservation de leurs droits individuels. Cette 
vigilance légitime ne peut jamais être une appro-
priation, un envahissement anticonstitutionnel 
des biens de celui qui avait acquis pour jouir. 
Le propriétaire use-t-il mal de sa propriété? une 
inspection sévère et juste doit le rappeler aux 
principes sages et aux méthodes utiles. Ses fa-
cultés pécuniaires ne lui permettent-elles pas 
d'entreprendre une exploitation coûteuse ? Dès 
lors, oh ne peut subroger personne à ses droits 
que sous deux conditions. 

La première de ces conditions est que le pro-
priétaire soit tenu de déclarer qu'il ne veut ou 
ne peut user de sa chose; la seconde, que l'Etat 
ne permette point la mise en possession d'un 
étranger, sans que ce dernier soit assujetti à une 
indemnité préalable. Le consentement du pro-
priétaire du fonds, le dédommagement qu'il re-
çoit pôur sa cession sont des preuves évidentes 
de son droit exclusif à la chose. 

Les mines n'appartiennent pas plu3 naturelle-
ment à l'Etat que toutes les autres productions 
des champs. En vain leurs produits servent à 
l'usage général ; les denrées, les combustibles et 
tout ce que la terre nous offre, dans sa prodi-
galité, ne sont-ils pas à l'usage commun de tout 
ce qui respire, de tous les êtres répandus sur sa 
surface? Je sais que nul propriétaire n'est entiè-
rement indépendant dans sa jouissance et que, 
par l'accord social, il doit compte à ses asso-
ciés. c'est-à-dire à l'Etat, d'une gestion raison-
nable ; mais, à son tour,le gouvernement ne peut 
point s'emparer de la propriété individuelle. Il 
lui doit au contraire, et tout à la fois, conseil 
pour en bien user et sauvegarde contre l 'usur-
pation d'autrui. 
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C'est en partant de deux principes erronés que 
les amis des porteurs de privilèges voudraient, 
pour en autoriser les concessions abusives, faire 
déclarer les mines des propriétés publiques et 
exiler de leurs champs les hommes tranquilles 
qui les cultivent et qui, sans sollicitations, sans 
intrigues, n'ont ici qu$ nous pour défenseurs. 

Non, je ne trahirai point leur juste cause, ma 
raison et mon cœur, avant mes cahiers, m'en 
avaient prescrit le devoir. Prëmièremient :"« Ces 
biens, a-t-on dit, qui ne peuvent appartenir à 
un seul, appartiennent à tous et n'ont par con-
séquent de maître que la nation. » Ce raisonne-
ment olfre d'abord, dans sa généralité, une faus-? 
seté évidente^et, ensuite, nulle relation entre son 
principe et sa conséquence. Il est une infinité de 
biens dans la nature qui appartiennent à tous 
et n'ont pas pour maître une nation. 

Les mines, d'ailleurs, et particulièrement les 
carrières de charbon, ne sont pas de ces biens 
vagues et communs qui deviennent le patrimoine 
de qui n'en a pas. 

Secondement : « La nation, a-t-on dit, par son 
droit de souveraineté, est maîtresse de toutes les 
parties de son sol qui sont indivises et qui n'ont 
point encore connu de propriétaire partit ulïèr. » 

Si la nation a la surveillance générale de toutes 
les parties de son sol, de toutes propriétés, la 
sienne ne peut être trop restreinte. Sa gloire et 
sa richesse véritable sont de multiplier les pro-
priétaires dans son sein, sans multiplier ses pos-
sessions directes. Veiller aux jouissances d'un 
chacun, mais non s'en emparer ; garantir et non 
acquérir ; être la souveraine économe de tous les 
biens, mais pour les faire sagement administrer 
au profit même du citoyen qui ne le pourrait pas ; 
protéger sa fortune contre l'usurpation d'autrui, 
et non en partager les dépouilles, tel est le contrat 
légitime de la nation avec les individus : tel est 
l'accord durable et solennelle entre la classe qui 
gouverne et Celle qui est gouvernée; et ce-lien 
social, déjà consacré par la justice et la nature, 
a été raffermi par votre déclaration des droits. 

Sans doute, les mines sont indivises, tant 
qu'elles ne sont point encore en exploitation. Le 
sont-elles?alors chaque propriétaire acquiert un 
droit proportionnel à sa propriété ou à l'indem-
nité qui la représente. N'en pouvait-on pas dire 
autant de tout champ étendu, avant son par-
tage ? Il était indivis ; mais la nation n'en était 
pas propriétaire. La famille, la communauté qui 
y avaient droit, l'ont divisé ; la nation est inté-
ressée à ce qu'il soit mis en valeur; mais là se 
bornent et ^on devoir et sa légitime puissance. 

« Tout citoyen, ose répondre l'avidité particu-
lière, n'a droit qu'à la superficie du fonds ; il ne 
peut recueillir sur cette surface que l'aliment 
qui lui convient et la subsistance de ses t rou-
peaux. Tout ce qui se trouve dans l'intérieur ne 
doit point lui appartenir ; et le conseil ai"si que 
les minisires,qui représentaient naguère toute la 
nation, ont dû s'en emparer pour l'utilité pu-
blique et en faire par conséquent la dot, la ré-
compense et le prix des sollicitations heureuses.» 

Ce commentaire du principe qu'on vous pro-
pose, ce commentaire qui serait bon dans les 
codes de l'Asie, ne déshonorera pas le vôtre. Le 
véritable apannge d'un peuple libre est le main-
lien le plus étendu de toute propriété indivi-
duelle. 

« Les mines, vous dit-on, présentent un en-
semble d'exploitation. Il faut suivre cet ensemble; 
et on ne peut opérer en partie...» Mais les corps 
administratifs seront préposés pour veiller à cet 
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ensemble et s'en acquitteront peut-être aussi 
biea que lés intendants qui en étaient ci-devant 
chargés. Les propriétaires s'uniront comme s'u-
nissent des compagnies étrangères de privilégiés. 
Ils s'uniront comme ils l'ont fait dans tous les 
temps pour les minés de ma province. A leur 
défaut, à leur refus, des capitalistes opulents se 
feront subroger légalement à leurs droits, en 
indemnisant le propriétaire, ou eh lui concédant 
une part dans les bénéfices ; l'un produira le 
fonds commercial, et l'autre se3 capitaux ou son 
industrie. Alors l'Etat aura respecté la propriété, 
mais en obligeant à en faire usage. Alors l'ensem-
ble des travaux sera maintenu, et beaucoup mieux 
qu'il n'a pu l'être... Tels sont les principes justes 
et sages de la seule loi qui soit digne de vous. 
Les sophismes de l'intérêt privé, les raisonne-
ments de ceux qui, en. écoutant des hommes pri-
vilégiés, ont cru voir dans une heureuse usur-
pation une légitime propriété, tous les mémoires, 
tous les discours échouent contre le sentiment 
naturel de la justice, contre ce simple aperçu : 
tout ce qu'une compagnie de concessionnaires a 
offert et offre de faire sous l'inspection du gou-
vernement, pourquoi des propriétaires ou des 
compagnies de propriétaires né le feraient-ils 
pas ? Prononcez donc ce décret qui portera la 
joie, l'espérance et le travail sur nos monts arides 
et dans nos vallées. 

Les minés font partie de la propriété foncière 
sous la surveillance spéciale et l'inspection de 
la nation. 

Si toutes les mines en général m'ont paru de-
voir faire partie du patrimoine individuel, com-
bien, à plus forte raison encore, le3 carrières de 
charbonfossile ne doivent-elles pas lui être unies 1 
Cependant le rapport de votre comité les con-
fond avec les mines métalliques, sans admettre 
entre elles aucune différence. 11 croit aller au 
vrai butf l'avantage de la nation, eh blessant 
éminemment les droits de tous les propriétaires 
qui composent cette nation même. Tous, èn effet, 
possèdent ou peuvent posséder des carrières de 
charbon daqs leur territoire ; et votre décret, 
trahissant les bienfaits de là nature, viendrait 
les leur ravir 1 Mais que parlé-je de bienfaits ? 
Ce serait une calamité pour lé possesseur d'un 
sol, s'il renfermait un minéral utile; en l'indem-
nisant de la superficie, on pourrait le priver de 
son héritage, de son héritage Sur lequel il est né 
et sur lequel il veut mourir. 

C'est à tort que, sous le nom abusif de ruines, 
donné indistinctement aux exploitations métal-
liques et à celles du charbon fossile, on réuni-, 
rait sous un même point de vue les. unes et les 
autres. Le métal est distinct du fonds, et leur 
nature n'est point homogène. Lecharbon, au con-
traire, fait partie du sol; il lui est non seule-
ment inhérent, mais pour ainsi dire substan-
tiel. 

Pour extraire les métaux, il faut pour l'ordi-
naire de très grands frais ; il faut presque tou-
jours fouiller à d'immenses profondeurs; il faut 
établir des fourneaux et employer des procédés 
chimiques pour l'épurement, la fonte et le départ 
des matières. Pour extraire le charbon, au con-
traire, il n'est pas besoin d'aussi grands moyens; 
on le trouve pour l'ordinaire en couches),horizon-
tales, près de la surface. Différent du métal, le 
charbon paraît toujours sous sa Véritable forme, 
et l'art ne lui fait éprouver ni changement ni mé-
tamorphose ; aussi, pour le plus grand nombre 
des contrées, et en particulier pour mon dépar-
tement entier, un puits, un ouvrier et une pio-

LEMENTAIRES. [21 mars 1791.] 247 

che forment le commencement d'une extraction; 
quiconque a le droit de se servir du feu, a le droit 
naturel de puiser dans sa propriété tout ce qui 
peut servir à l'alimenter, et en appliquer ies 
bienfaisants effets à son usage. Les métaux ra -
res serventde signes de richesses.Transformés en 
monnaie, ils deviennent les agents manuels des 
échanges, le véhicule de la force et de la puis-
sance dès Etats. Le charbon fossile, au contraire, 
n'est qu'une production du sol, sujette à la con-
sommation individuelle, comme les fruits, les 
pierres, les bois; delà nue troisième et frappante 
différence, d'où il résulte que le charbon appar-
tient à la terre, et la terre à un propriétaire que 
votre sagesse, que votre justice, et je dis plus, 
que votre prudence doivent protéger. 

Dans toutes nos contrées, on vend et on achète 
non seulement le fonds, mais le tréfonds. Ces 
deux propriétés ont été distinguées par les pro-
priétaires depuis plus de quatre siècles. Les uns 
les réunissent encore toutes les deux dans leur.* 
mains. Les autres jouissent de l'une ou de l 'au-
tre. Ici, on cultive le sol, là on a acquis le droit 
d'en fouiller l'intérieur : ces droits sont devenus, 
par un long commerce et d'innombrables t ran-
sactions, le patrimoine unique des familles, la 
dot des femmes, les portions légitimaires des en-
fants. Depuis la publication de ce rapport funeste, 
les pères, les femmes et les enfants désolés et 
inquiets ne se rassurent que sur la déclaration 
des droits et votre justice. Toutes les villes, tous 
leurs habitants, tous les districts et le départe-
ment en corps vous implorent, et on vous a laissé 
ignorer et leurs alarmes, et leurs motifs, et leurs 
droits; etnous avons étéforcés de faire imprimer 
et répandre leurs justes réclamations pour vous 
les faire connaître. 

Je me résume. La règle générale, c'est-à-dire le 
principe, doit être promulgué en faveur de la 
propriété ; et si l'utilité publique, légalement 
constatée, demande ensuite une exception en 
faveur des inventeurs, de ceux qui les premiers 
ont découvert et découvriront des carrières, cette 
exception est secondaire,et ne peut être établie q u'a-
prèsle principe. Ainsi en ôtantles mots substan-
ces fossiles du premier article du projet de décret, 
il faut comprendre le charboa de pierre dans le 
second, puisque les carrières de ce fossile, ainsi 
que toutes les autres de craie, d'argile, d'ardoise 
et de .marne font très essentiellement partie de 
la propriété foncière. 

J'adopte le projet de décret de M. Lamerville, 
sauf quelques modifications que je vous deman-
derai d'y apporter à divers articles s'il vient endis-
cussion". 

M. d e Mirabeau . Messieurs, la question que 
vous allez décider tient aux plus grands intérêts, 
et le premier de tous est l'existence et la conser-
vation des mines. Cette question paraît diviser 
les opinions, mais je crois que c'est faute de l'en-
tendre, et faute de s'entendre, car il est facile de 
concilier tous les intérêts avec le véritable prin-
cipe de cette matière. Quel est ce principe? Je 
pourrais dire tout à la fois qu'il est et qu'il n'est 
pas dans le projet du comité. On le trouve dans 
les bases de son plan, on ne le trouve pas dans 
tous les développements de son système; et par 
là, en admettant le principe du comité, je suis 
forcé de combattre ou de modifier quelques-unes 
de ses conséquences. 

Je crois que l'éclaircissement de cette question 
tient surtout à la manière de ia traiter. Le co-
mité, dans son rapport, semble ne l'avoir envisa-
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gée que sous son aspect métaphysique. Or, pre-
mièrement, des abstractions, quj sont la meilleure 
manière de raisonner, ne sont ni les seuls ni les 
premiers éléments de l'art de gouverner. En se-
cond lieu il est si facile, soit avec le plan du co-
mité, soit avec quelques amendements, de Con-
cilier la législation des mines avec l'intérêt des 
propriétaires du sol, qu'il ne valait pas la peine 
ae faire tant d'efforts pour prouver que les mines 
doivent être régies comme des propriétés indi-
vises. Il valait mieux, selon moi, que le comité 
eût nettement expliqué ce qu'il entend lorsqu'il 
déclare que les mines sont a la disposition natio-
nale. Veut-il dire, par là, que la nation a le droit 
de veiller à ce qu'elles soient exploitées; qu'elle 
doit les concéder lorsque le propriétaire au sol 
ne les exploite pas; qu'il est impossible sur ce 
point de s'eD rapporter uniquement à l'intêrêt 
des propriétaires des surfaces et de courir toutes 
les chances de leur paresse, de leur ignorance ou 
de la faiblesse dé leurs moyens? Dans ce sens 
j 'adopte en entier le système du comité; dans 
ce sens je pense, avec lui, que les mines doivent 
être à la disposition nationale pour être concé-
dées, pour l'être de telle ou de toute autre ma-
nière; car son système serait absurde s'il devait 
être séparé de ce développement. 

De là je tire deux conséquences : la première, 
c'est qu'il n'est pas vrai que nous puissions dé-
cider un article seul du comité comme constitu-
tionnel, et regarder tous les autres comme sipa-
plement réglementaires. Je pense, au contraire, 
qu'il est indispensable de réunir sept articles qui 
sont séparés dans le projet de décret, et dont 
plusieurs mêmes ne s'y trouvent pas, pour les 
joindre au principe de cette matière, pour expli-
quer, pour fixer, par là, ce principe d'une manière 
invariable; car il n'est personne qui ne sache 
qu 'une théorie, qui est très bonne lorsqu'on en 
fait telle application, peut devenir très fuùeste 
par une application différente. 

La seconde conséquence que me fournit cette 
manière de procéder, c'est que le comité, pour 
ne l'avoir pas entièrement suivie, a blessé, selon 
moi, le droit, non de la propriété privée en gé-
néral, mais de quelques propriétaires. Il me 
semble par exemple que, après avoir établi que 
les mines doivent être concédées et que les pro-
priétaires du sol doivent être préférés, il était 
facile de juger toutes les anciennes concessions 
d'après ce principe, ce qui tendait à déclarer 
nulles toutes les concessions par lesquelles des 
propriétaires, exploitant leurs propres mines, 
avaient été dépouillés. On aurait ainsi décidé 
tous les cas par u n seul principe; on n 'aurai t eu 
besoin que de juger du passé par les règles que 
l 'on veut s ' imposer pour l 'avenir. C'était sans 
doute une folie de regarder les mines comme 
une possession domaniale : c'était un acte de 
sagesse de les concéder pour exciter à les dé-
couvrir, et pour en assurer la possession a u x 
inventeurs ; c'était une iniquité d'en dépouiller 
ceux qui les exploitaient déjà, car l'Etat n 'ayant 
droit qu 'à l 'exploitation n 'avait plus à intervenir 
quand une mine était cultivée. 

Ce peu de mots renferme tous les principes que 
je Vais développer; et l'on saura comment j 'ai 
procédé dans cet examen, si j 'ajoute que je me 
suis fait à moi-même les questions suivantes : 
Est-il probable que les mines seront mises en 
valeur, si on déclare qu'elles font partie de la 
propriété du sol ? Est-il possible que toutes les 
mines soient exploitées par de simples proprié-
t a i r e s? Causerait-oa un préjudice réel aux pos-
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sesseurs de la surface des terres, en déclarant 
que les mines sont des propriétés publiques, 
dans ce sens que c'est à la nation à en concéder 
l'exploitation, de manière que les propriétairës 
du sol aient la préférence, comme ils auraient 
dû l'avoir dans tous les temps ? On ne me dira 
pas que ces questions sont inutiles, car c'est 
comme si je demandais: Est-il avantageux d'avoir 
des mines, et quand on les a, faut-il les laisser 
sans produit ? 

Je vais donc traiter la question de la propriété 
des mines, et dans le sens du comité et dans mon 
sens. Je répondrai ensuite aux principales objec-
tions qu'on oppose au système du Comité ; et 
après l'avoir examiné relativement aux. conces-
sionnaires, j e proposerai une nouvelle rédaction 
de quelques articles du projet de décret, que je 
regarde comme indivisibles du principe et comme 
devant être décrétés en même temps. 

Avant de discuter si la propriété est attaquée 
par le projet de décret, il faut savoir, il faut réu-
nir sous un seul point de vue tout cé que le 
comité accorde aux propriétaires, soit directe-
ment, soit par des conséquences qu'il est facile 
de suppléer saûs s'écarter de son système : alors 
seulement on pourra décider s'il est possible d'al-
ler plus loin. 

D'abord toutes les mines ne sont pas déclarées 
des propriétés publiques, et une très grande par-
tie est abandonnée aux propriétaires du sol : 
telles, sont non seulement toutes les carrières, 
non seulement les terres vitrioliques à l'usage de 
l 'agriculture, mais toutes les mines qui, vu lëur 
position, peuvent être facilement exploitées par 
tout le monde ; c'est-à-dire lès mines superficiel-
les de transport ou d'alluvion, ce qui cumprehd 
presque toutes les mines de fer et une grande 
partie de celles de charbons dans les provinces 
où elles sont par couches horizontales et rappro-
chées de la surface. Voilà déjà un premier hom-
mage rendu au droit de propriété aans les arti-
cles 2 et 5 du titre Ier et dans les deux premiers 
articles du titre II. 

En second lieu, il résulte évidemment de ces 
articles, quoique le projet deloi n'en parle point, 
que toutes les concessions qui n'avaient pour 
ôbjet que dès mines superficielles se trouvent 
abrogées;ainsi, sous ce nouveau rapport, le pro-
priétaire rentre dans ses droits. 

En troisième lieu, même pour les mines qui 
seront à la disposition nationale, les anciennes 
concessions sont abrogées si elles n'ont eu pour 
objet que des mines déjà découvertes et en ex -
ploitation réglée dans le fonds d 'autrui : c'est la 
disposition de l'article 8 du titre Ier ; et Si on fait 
de cet article une disposition absolue, si on la 
dégage des exceptions établies dans les trois a r -
ticles suivants, car rien n'est plus odieux que 
de distinguer quand il s'agit d'être juste, cela 
seul rétablit encore dans leurs premiers droits 
lès propriétaires de plusieurs provinces. 

Eu quatrième lieu, je vois encore dans l'article 
16 du' titre I w , que, pour toutes les nouvelles con-
cessions des mines qui sont déclarées nationales, 
les propriétaires du sol seront préférés à tods les 
autres concurrents . Or, d'après cela, je ne con-
çois pas de quelle importance il serait d 'exami-
ner la question abstraite de la propriété. Quel que 
soit le droit d 'un possesseur, il faut ôu qu'il e x -
ploite, ou qu'i l laisse exploi ter ; son véritable 
droit de propriété est exercé par la préférence. 

Enfin même dans le cas où le propriétaire ne 
veut pas exploiter, le projet de loi accorde l ' in-
demnité la plus forte pour tous les dommages 
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qu'on aura causés. Cette indemnité doit être 
réglée sur la valeur du m illeur terrain, quoique 
les mines s ient placées le plus souvent sous les 
surfaces les plus stériles. L'intérêt du prix du 
terrain sera payé au 6 0/0 sans retenue. Les con-
cessionnaires répondront de tous les dommages 
de leurs ouvriers ; et si pour exploiter une mine 
il faut toucher à des enclos, d» s cours, de9 j a r -
dins, des vergers voi-ins de l'habitation, le mi-
neur ne pourra pas forcer le consentement des 
possesseurs du sol. Ce sont les dispositions des 
articles 1, 29, 30, 31 et 37 du titre Ier. 

Que manque-t-il donc à l'intérêt des proprié-
taires dans une loi qui les ménage avec tant de 
soin? Je voudrais l'apprendre des propriétaires 
mêmes. Que demand z-vous, leur dirais-je? Sont-
ce les mines abondantes, les mines qui sont pres-
que indivisibles de votre sol et que vous pou-
vez facilement exploiter? Le projet de loi vous 
les accorde. 

Regrettez-vous ce fer, ce charbon que vous ne 
laisseriez i as enfoui parce qu'il est à votre por-
tée? Vous pouvez l'extraire, la loi vous le per-
me t ; et les concessions ne mettent aucun obsta-
cle à vos droits. 

Avez-vous découvert des mines même pro-
fondes dans votre sol; aviez-vous commencé à 
les exploiter lorsque le gouvernement vous en 
dépouilla? Rentrez dans votre propriété; ces 
usurpations sont anéanties. 

Verriez-vous avec peine qu'un autre profitât 
des richesses que ca< he votre propriété 7 Vous 
serez préféré; m is xploitez vous-mêmes, et ne 
privez pas la société d une i roduction qui lui est 
indispensable; n'eni vez pas aux manufactures 
leur aliment le plus nécessaire. 

Ne voulez-vins nasexploiter, ou ne le pouvez-
vous pas? Vous n'émouverez donc aucune perte. 
Même dans ce cas,l 'homme industrieux, qui vous 
remplacera, sera lorcé d'acheter la partie de 
votre sol dans laquelle il viendra déranger vos 
paisibles travaux. 

Voyons ce que le propriétaire pourrait désirer 
de plus : et quand je dis le propriétaire, j 'entends 
parler de l'intérêt personnel le plus exigeant. Le 
projet de loi, dira-t-on, malgré les amendements 
qu'on vient d'aunoncer, ble-se la propriété dans 
trois points. 

Le premier, c'est que le propriétaire, qui ne 
voudra pas cultiver ses mines, sera forcé de cé-
der la partie de son sol qui sera nécessaire à 
leur exploitation ; 

Le second, que les propriétaires de la surface 
ne pourront pas se mettre en possession des mi-
nes profondes, dont jouissent ceux qui les ont 
découvertes ; 

Le troisiè ne, que certaines mine3 sont décla-
rées des propriétés publiques. 

Est-il vrai que ces trois p >ints violent le droit 
de propriété? C'est donc à cela que se réduit la 
question. 

Je soutiens d'abord qu'il serait absurde de re-
garder comme une violation du droit de pro-
priété la loi nu'on impose au propriétaire du sol, 
d'en céder une partie pour l'exploitation d 'une 
mine. La nécessité de cette mes ire n'est point 
particulière au projet du comi'é; elle est com-
mune à tous les systèrres; il faudrait également 
l'adopter si on déclarait que toutes les mines 
sont une dépendance du sol, ou si on les accor-
dait au premier o curant . Une mine répond sou-
vent aux surfaces d'une foule de propriétés; on 
la découvre par un puits ; c'est souvent par un 
autre, et par plusieurs autres qu'il faut l 'extraire. 

Admettrez-vous, de la part d'un propriétaire, un 
refus que rien ne pourra forcer? Il sera dès lors 
impossible d'exploiter les mines. Laisserez-vous 
la possibilité du refus pour que le propriétaire 
ait le droit de vendre son consentement à plus 
haut pr ix? Mais pourquoi la loi ne le fixerait-
elle pas, puisqu'il s'agit de l 'utilité publique? 
N'en use-t-on pas ainsi pour les rues, les che-
mins et les canaux? Ce n'est pas donc dans cet 
article que la propriété est violée. 

Elle l'est bien moins encore dans l'article qui 
maintient les inventeurs jusqu'au terme de leurs 
concessions. En effet, on déclarerait aujourd'hui 
que toutes les mines sont des propriétés privées 
et font partie du sol, qu'il faudrait encore res-
pecter un contrat, qui a enrichi la société, sou-
tenu nos manufactures, doublé nos productions, 
d minué l'importation des étrangers, et ranimé 
l'industrie dans plusieurs provinces; il faudrait 
le respecter, parce que le gain qu'il a procuré, a 
été le fruit de beaucoup de risques et de très 
grands sacrifices. Certainement si l'on entend par 
droit de propriété le d 'oi t de s'emparer d'une 
mine exploitée par ceux qui l'ont découverte, de 
recueillir à la pla<e de celui qui a semé, de rui-
ner à son profit quiconque a mis des capitaux 
immenses à ce genre de culture, alors le droit 
de propriété est violé; ma !s il n'est aucun de 
nous qui n'appelât cette usurpation un brigan-
dage. 

Admet-on le système du premier occupant? 
Ceux qui ont trouvé, sont les premiers occu-
pants. N'admet-on pour proprié aires des mines, 
que les propriétaires du sol? Je voudrais que 
l'on me dît à qui appartiendra une mine de 
deux lieues de rayon exploitée par 4,000 ou-
vriers, et qui répond à la surrace de 2,000 
propriétaires? En fera-t-on le partage entre 
tous les possesseurs du sol? Ils n'y auraient 
pas un droit égal. La donnera-t-on à trois ou 
à quatre possesseurs privilégiés dans les ter-
rains desquels les pui 's se trouvent ouverts? 
Mais souvent le filon n'est pas sous la surface 
de ces terrains. Achèteront-ils des ateliers de 
plusieurs millions? Comment, dans quelle pro-
portion chacun y contribuera-t-il? Permettra-t-
on à chacun d'eux de faire de nouvelles ouver-
tures? Il faudra donc renouveler toutes les dé-
penses lorsqu'elles sont toutes faites. D'ailleurs, 
prenez garde, un édifice immense est caché sous 
la terre; le moindre travail mal combiné peut, 
dans un instant, ou tout renverser ou tout sub-
merger. Il faudrait donc dans tous les systèmes 
conserver de pareils concessionnaires. Ce n'est 
donc pas sous ce rapport que le projet de loi 
peut être contraire au droit de propriété. 

Il ne reste qu'un seul point sur lequel on 
puisse disputer; la propriété individuelle est-
elle violée en déclarant que certaines mines sont 
à la disposition de la nation? Mais j'ai déjà fait 
observer que cette partie du décret ne doit pas 
être séparée de l'article 16, par lequel il est dit : 
« que nulle concession nouvelle ne pourra être 
« accordée qu'auparavant le propriétaire de la 
« surface n'ait été requis de s'expliquer, dans le 
« délai de deux mois, s'il entend procéder lui-
« même à l'exploitation ; auquel cas il aura la 
« préférence. » 

Ainsi, dan3 le projet de loi, le sens de ce mot, 
propriété nationale ou propriété à la disposition 
de la nation, signifie seulement que la nation 
aura le droit de concéder les mines. Or, je vou-
drais que l'on m'apprît comment ce droit de 
concession pourra nuire au propriétaire, tandis 
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qu'il dépendra de lui d'être préféré dans les con-
cessions. 

S'il était injuste, comme on le prétend, d'ac-
corder une mine à celui qui veut la rechercher, 
lorsque le propriétaire du sol où elle se trouve 
refuse de l'extraire, il serait donc juste que le 
propriétaire refusant d'exploiter, nul autre ne le 
pût à sa place. Or, qui voudrait soutenir cette opi-
nion? Aurait-on osé la proposer, lorsque vous 
avez autorisé le dessèchement des marais, dans 
le cas même où les propriétaires du sol ne vou-
draient pas y consentir? 

Il n'en est pas des richesses qui sont sous la 
terre, comme des fruits qui sont sur sa surface; 
il n'est point à craindre qu'un trop grand nombre 
de propriétaires renoncent à un produit facile ; 
leur travail est provoqué par des impôts, et la 
négligence de quelques individus nuirait très 
peu à la société entière. Les mines au contraire 
sont peu nombreuses. Soit qu'on les exploite ou 
qu'on les dédaigne, l'impôt sur le sol, restant le 
même, ne stimule pas l'activité. Il faut d'ailleurs 
sans cesse que les mines épuisées soient rem-
placées par d 'autres; et, dans l'état actuel de 
nos besoins, la cessation de ce produit serait la 
ruine de beaucoup de nos manufactures. Enfin, 
dans toute société bien ordonnée, ne convien-
drait-il pas que la propriété même du sol pas-
sât à un autre maître, si son possesseur le lais-
sait trop longtemps sans culture? Gela seul 
suffirait, au besoin, pour justifier un principe 
qui, en déclarant que les mines sont à la dispo-
sition nationale, se réduit, par le fait, au droit 
de les concéder quand le propriétaire refuse d'en 
jouir et d'en faire jouir la société. Mais il y a 
plus : personne n'a encore soutenu que'les mines 
non exploitées par le propriétaire du sol ne 
pourraient l'être par personne; et tous ceux qui 
regardent les mines comme des propriétés, sont 
forcés de reconnaître le droit du premier occu-
pant, dans le fonds d'autrui. Il ne s'agirait donc, 
sous ce rapport, que d'une dispute de mots ; car 
quelle différence y a-t-il entre un propriétaire 
refusant d'exploiter une mine, qui la voit usur-
pée par un premier occupant, et ce même pro-
priétaire refusant une concession qu'on est, par 
là, forcé de donner à un autre? 11 perd la mine 
dans les deux cas; et bien loin que la propriété 
soit violée par le système des concessions, je 
prétends qu'elle est, au contraire, plus ménagée. 
Le premier occupant prive le propriétaire du sol 
d'une mine, sans qu'il le sache, sans qu'il le 
veuille, sans qu'il puisse même s'y opposer; au 
lieu que, dans le système des concessions, il est 
averti, provoqué même, et préféré quand il lui 
plaît. 

Pour vous montrer, Messieurs, que mon sys-
tème concilie tous les intérêts, je n'ai besoin que 
de vous citer quelques passages d'un ouvrage 
qui vient d'être publié contre le rapport du co-
mité, en faveur des propriétaires des mines du 
Forez et du Languedoc, et qui porte la signature 
du sieur Pérignon. On lit à la page 11 de ce mé-
moire : 

« Le gouvernement, si tous les propriétaires 
« d'un territoire refusaient de le cultiver, aurait 
« le droit de les y forcer.—De même,si le proprié-
« taire d'une mine ne voulait pas l 'exploiter, on 
« l'obligerait à le faire ou on ferait exploiter. 

« Mais celui qui cultive son champ, qui le fait 
« produire, est à l'abri de tout reproche. » 

Or, le projet de loi ne dit précisément que cela. 
Les mines seront concédées, parce qu'il ne faut 
pas que cette terre féconde reste en friche. Elles 

seront concédées au propriétaire quand il vou-
dra les cultiver. Elles ne seront accordées à tout 
autre que sur son refus . Nous voilà donc dans 
les mêmes principes. 

Voici un autre passage du même mémoire 
(P. 17): 

« Il faut céder à l'utilité publique, d'accord ; 
« mais je suis dans le principe, quand j'exploite 
« la mine de charbon qui se trouve dans ma 
« terre, quand je suis les procédés que la loi 
« m'indique, quand j 'exécute les règlements 
« qu'elle prescrit pour l'exploitation. 

« La raison d'utilité publique n'a d'autre but, 
« d'autre motif que l'exploitation de< mines. 

e Eh bien! les propriétaires, en exploitant les 
< mines, remplissent ce but. 

« Les concessionnaires ne feront autre chose 
« que ce que font les propriétaires. Où est donc 
« le besoin de concessi n? » 

La réponse est facile. S'il est vrai que l'utilité 
publique fasse une nécessité de l'exploitation des 
mines, ainsi qu'on le reconnaît; s'il est vrai que 
ce but ne soit rempli que par le propriétaire 
exploitant, il s'ensuit que la société a intérêt de 
concéder les mines à tout autre qu'au proprié-
taire, si celui-ci refuse de les cultiver. Cette 
conséquence est certainement irréplicable. 

En effet, je n'ai qu'une question à faire aux 
auteurs de ce mémoire. Vons convenez qu'il est 
important que le propriétaire n'exploitant pas, 
un autre puisse exploiter. Supposez donc l'inac-
tion du propriétaire; qui exploitera? Direz-vous, 
le premier occupant? Je vous reponds que celui 
qui voudrait être occupant deviendra concession-
naire . Nous voilà donc encore d'accord sur les 
principes. 

Nous le sommes d'autant plus, que le projet du 
comité devrait subsister pre-que en entier, quand 
même on en retrancherait le premier article, 
qui tend à déclarer que les mines sont à la dis-
position de la nation; car il faudrait dans tous 
les cas, à moins de vouloir renoncer aux mines, 
remplacer cet article par celui-ci : l'exploitation 
des mines sera concédée par la nation. On aurait 
exprimé le même principe par des mots diffé-
rents, et toutes les conséquences seraient les 
mêmes. 

Veut-on examiner malgré cela si les mines 
sont essentiellement des propriétés privées dé-
pendantes de la surface qui les couvre? Je dis 
que la société n'a fait une propriété du sol qu'à 
la charge de la culture, et sous ce rapport le sol 
ne s'entend que de la surface. Je dis que dans la 
formation de la société on n'a pu regarder comme 
propriété que les objets dont la société pouvait 
alors garantir la conservauon. Or, comment au -
rait-on empêché qu'à 1,200 pieds au-dessous d'un 
propriétaire on n'exploitât la mi e qne le pro-
priétaire du sol aurait prétendu lui appartenir? 
Je dis que si l'intérêt commun et la justice sont 
les deux fondements de la propriété, l'intérêt 
commun ni l'équité n'exigent pas que les mines 
soient des accessoires de la surface. Je dis que 
l'intérieur de la terre n'est pas su>ceptible d'un 
partage; que les mines, par leur marche irré-
gulière, le sont encore moins; que, quant à la 
surface, l'intérêt de la société est que les pro-
priétés soient divisées; que dans l'interieur de la 
terre il faudrait au contraire les réunir, et 
qu'ainsi la législation qui admettrait deux sortes 
de propriétés comme accessoires l'une de l'autre, 
et dont l 'une serait inutile par cela seul qu'elle 
aurait l 'autre pour base et pour mesure, serait 
absurde. Je dis que l'idée d être maître d'un tor-
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rent et d'une rivière qui répond sous la terre à 
la surface de no3 champs, me paraît aussi sin-
gulière que celle d'empêcher le passage d'un 
ballon dans l'air, qui répond aussi, à coup sûr, 
au sol d'une propriété particulière. Je dis que la 
prétention de regarder les mines comme un ac-
cessoire de la surface, et comme une véritable 
propriété, est certainement très nouvelle ; car je 
voudrais bien-savoir si quelque acheteur s'est 
jamais avisé de demander une diminution de 
prix ou de faire casser une vente, parce qu'il 
aura découvert qu'une mine avait été fouillée 
sous le sol qu'il a acheté; il pourrait cependant 
soutenir qu'il avait droit à tout, et qu'en ache-
tant le sol il voulait pénétrer au fonds de la 
terre. Enfin, je dis qu'il n'est presque aucune 
mine qui réponde physiquement au sol de tel 
propriétaire. La direction oblique d'une mine de 
l'est à l'ouest la fait toucher, dans un très court 
espace, à 100 propriétés différentes. 

Examinons maintenant, et ceci vaudra mieux 
pour la législation des mines qu'une théorie pu-
rement méihaphysique, si le système par lequel 
on déclarerait que les mines sont une propriété 
accessoire du sol, n'en serait pas la ruine totale. 

On ne peut nier que les mines doivent être 
exploitées dans leur ensemble : or, par cela seul, 
on ne gagnerait rien à les déclarer des propriétés 
privées, car il faudrait presque toujours que tous 
les maîtres d'un sol très vaste voulussent y con-
courir, sans quoi cette propriété de chacun ne 
serait réellement celle de personne. Quelles que 
soient nos lois sur cette matière, nous ne chan-
gerons certainement pas celles de la nature. Or, 
n'est-il pas évident qu'à chaque pas la recherche 
d'une mine force à s'écarter des règles ordinaires 
des propriétés? Une mine n'est pas exploitable 
avec une seule ouverture. Je creuse un puits 
dans mon fonds; à peine ai-je une lueur d'espé-
rance, que je suis sous le fonds d'autrui. Si 
celui-ci ne me permet pas de faire une autre 
ouverture, il faut que je renonce à mes travaux : 
s'il est forcé de me l'accorder, il est donc vrai 
que le droit de propriété doit céder à l'utilité 
publique. 

Indépendamment de cette première difficulté, 
comment concevoir qu'un propriétaire du sol 
puisse se livrer à toutes les dépenses de ce genre 
d'industrie ? Sait-on bien ce que c'est que d 'ex-
ploiter une mine? Creuser des puits, les soutenir 
et en repousser sans cesse les eaux; percer des 
galeries à travers des rochers, et en prévenir l'af-
faissement; placer partout des étais coûteux; 
établir des machines, des pompes à feu, des ven-
tilateurs, faire pour tous ces travaux des dé-
penses ruineuses, les risquer pour des essais 
souvent infructueux; les continuer pour qu'ils 
ne soient pas inutiles, et avoir des fonds suffi-
sants pour une grande quantité d'ouvriers : s'il 
s'agit di'8 mines métalliques, établir des four-
neaux, fondre la mine, y consumer des forêts 
entières, joindreenfin à un crédit nécessaire pour 
se procurer de grands capitaux la connaissance 
la plus profonde d'un art qui exige le secours 
de presque toutes les sciences. Est-ce là ce qu'on 
peut attendre des propriétaires isolés? La plupart 
n'ont pas même des ressources suffisantes pour 
cultiver la surface de leur sol, comment en 
auraient-ils pour se livrer à des entreprises péril-
leuses? Veut-on qu'ils vendent la surface de leurs 
propriétés pour se procurer les moyens d'en 
sonder la profondeur? 

Un exemple fera mieux connaître les dépenses 
énormes qu'exige la recherche des mines. Je ci-

terai la compagnie d'Anzin près de Valenciennes : 
elle obtint une concession, non pour exploiter 
une mine, mais pour la découvrir lorsqu'aucun 
indice ne l'annonçait. Ce fut après 22 an3 de 
travaux qu'elle toucha la mine. Le premier filon 
était à 300 pieds, et n'était susceptible d'aucun 
produit. Pour y arriver, il avait fallu franchir 
un torrent intérieur qui couvrait tout l'espace 
dans l'étendue de plusieurs lieues. On touchait 
la mine avec une sonde; et il fallait non pas 
épuiser cette masse d'eau, ce qui était impos-
sible, mais la traverser. Une machine immeose 
fu t construite, c'était un puits doublé de bois. 
On s'en servit pour contenir les eaux et traverser 
l 'étang. Ce boisage fut prolongé jusqu'à 900 pieds 
de profondeur. Il fallut bientôt d'autres puits du 
même genre et une foule d'autres machines. 
Chaque puits en bois dans les mines d'Anzin de 
460 toises, à plomb (car la mine a 1,200 pieds de 
profondeur), coûte 400,000 livres. Il y en a 25 à 
Anzin et 12 aux mines de Fresnes et de Vieux-
Condé : cet objet seul a coûté 15 millions. Il y a 
12 pompes à feu de 100,000 livres chacune. Les 
galeries et les autres machines ont coûté 8 mil-
lions; on y emploie 600 chevaux; on y occupe 
4,000 ouvriers. Les dépenses en indemnités ac-
cordées selon les règles que l'on suivait alors, en 
impositions et en pensions aux ouvriers ma-
lades, aux veuves, aux enfants des ouvriers, 
vont à plus de 100,000 livres chaque année : je 
demande si les propriétaires du sol auraient pu 
tenter une aussi vaste entreprise? A quoi cepen-
dant a-t-il tenu que cette mine, que tous les 
étrangers reconnaissent pour l 'une des plus 
belles de l'Europe, n'ait ruiné les capitalistes dont 
elle avait absorbé la fortune? 

C'est par là, Messieurs, qu'il faut décider la 
question des mines. Le rapporteur a tout dit, 
selon moi, quand, dans les premières pages de 
son rapport, il a rappelé les travaux immenses 
qu'elles exigent, ce concours de tant de moyens, 
cette réunion de tous les arts qu'il faut employer 
pour en rendre l'exploitation utile. Les mines 
ne peuvent appartenir qu'à celui qui peut les 
extraire ; si l'on en faisait des propriétés isolées, 
ce serait évidemment y renoncer. 

Ce résultat peut encore être appuyé de l'exem-
ple de presque tous les peuples et de notre propre 
expérience. Je ne cite ni les Grecs, ni les Romains, 
car s'ils faisaient exploiter leurs mines pour le 
compte de l'Etat, n'oublions pas qu'ils avaient 
des esclaves, et nous ne voulons pas en avoir; 
mais en Allemagne, en Espagne, en Portugal, les 
mines sont des propriétés publiques. 

Un auteur français a prétendu qu'en Angle-
terre les mines sont des propriétés privées, il 
s'est trompé : on les considère comme un droit 
national.; aucun particulier ne peut fouiller une 
mine sans une permission du roi qui ne la donne 
que moyennant une redevance appelée realty : 
il y a en Angleterre des mineurs de profession ; 
ils sont classés; ils ont des barmestres, des jurés, 
des tr ibunaux, et cependant en Angleterre les 
mines des fossiles sont peu profondes. On a con-
fondu, parce qu'on a vu des mineurs propriétaires 
dans le nord du royaume; on ne s'est pas aperçu 
qu'ils étaient en même temps concessionnaires. 
L'origine de ces concessions se perd dans l 'anti-
quité; elles furent accordées à des étrangers venus 
de Saxe et de Danemark; on leur donna, pour les 
retenir, un privilège perpétuel et une foule de 
prérogatives. On les nomme encore aujourd 'hui 
tanniers; ils ont une police particulière; le roi 
se fait payer le realty sur les mines qu'ils ex -
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ploitent, comme sur toutes les autres. Ils sont 
propriétaires parce que, s'étant établis dans des 
lieux inhabités, la propriété du terrain ne leur a 
jamais été contestée. 

Notre expérienceprouveégalement que laliberté 
individuelle d'exploiter les mines ne sert qu'à 
les rendre inutiles ou à les détruire. Négligence 
dans leur recherche, erreurs funestes dans leur 
exploitation, dissension entre les propriétaires, 
dévastation ; fruit de l'ignorance, abandon total 
Îiar défaut de moyens : voilà les effets que la 
iberté a toujours produits, lorsque notre législa-

tion a voulu s'en rapprocher de trop prés. Le 
rapporteur vous a rappelé les motifs du règle-
ment de 1744; il fut rendu sur les plaintes de 
toutes les manufactures.du royaume. 

Je ne sais ce qu'on peut répondre à Ces objec-
tions. Dira-t-on que les propriétaires formeront 
une société? Mais réuniront-ils tout à la fois leur 
sol et leur fortune? Leur sol : il faudrait sou-
vent, pour exploiter une mine de deux lieues 
de rayon, téunir 2,000 propriétaires; et quelle 
sera.la proportion de leur intérêt? Comment un 
si grand nombre d'associés agiront-ils de con-
cer t? Leur fortune : mais presque toujours elle 
serait insuffisante; il est des mines dont l'entre-» 
prise a coûté dix fois plus que la valeur totale 
au sol qui les couvre. La réunion était possible 
sous l'ancien régime. Qu'on cite un seul exemple 
où plusieurs propriétaires se soient réunis. N'ou-
blions pas, d'ailleurs, qu'il y a plus d'entreprises 
de ce genre où l'on s'est ruiné, que de pelles où 
les fonds sont rentrés. Ce reyers importe fort 
peu lorsqu'il frappe sur des capitalistes; leurs 
fonds n'ont fai t que passer dans d'autres mains, 
et la société a gagné même à des tentatives in -
fructueuses. Mais n'est-il pas contraire à l'intérêt 
public que les propriétaires du sol s'appauvris-
sent? . 

Dira-t-on que des compagnies de mineurs achè-
teront toutes les surfaces de terres qu'ils vou-
dront exploiter et deviendront ainsi proprié-
taires? Je demande si la réunion d'un si grand 
nombre de propriétés serait facile, et si elle serait 
facile, et si elle serait utile dans les principes de 
notre nouvelle Constitution? D'ailleurs, peut-on 
espérer qu'une compagnie, qui a des avances si 
considérables à faire avant de découvrir ce qui 
peut-être n'existe pas, ajoutera à toutes les 
chances qui sont contre elle, celle d'un achat 
d'immeubles, qurserait une source de nouvelles 
pertes? 

Dira-t-on qu'il y aura un plus grand nombre 
de petites exploitations, ce qui tiendra lieu des 
entreprises plus considérables? Mais on a' déjà 
observé qu'on ne peut pas diviser une mine 
comme on divise la culture d'un champ. Les frais 
sont moindres dans les grandes entreprises, et 
la matière de la mine peut être vendue à plus 
bas prix. Quand on a fait de grandes dépenses, 
on suit un filon jusqu'à son épuisement : la quan-
tité des matières extraites est donc plus consi-
dérable ; et sous ce nouveau rapport le prix en 
est moindre. 2,000 propriétaires feront 2,000 puits 
pour une exploitation qu'une compagnie aurait 
rait avec 4,000. Les premiers n'emploieront que 
des hommes pour tous les travaux; celle-ci y sup-
pléera par des machines. 

Enfin croira-t-on répondre à toutes ces objec-
tions, en admettant pour système le droit de 
premier occupant? C'est alors qu'on va tomber 
dans un étrange chaos- Quelle sera la propriété 
de celui qui aura trouvé le premier une mine? Il 
n'aura certainement que ce qu'ii aura louché... 
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Ce filon de 10 toises, de 1,000 toises, est à lui ; 
mais si le filon a 100 toises, 2,000 toises, l 'autre 
bout lui appartient-il quoiqu'il ne l'ait pas trouvé, 
quoiqu'il n'en connaisse ni la direction ni l 'exis-
tence? Un autre mineur peut sans doute aussi 
l'exploiter; il sera à son -tour le premier occu-
pant ; et voyez quelles seront les suites d'un pa-
reil système? Un ouvrier gagné n'aura qu'à faire 
connaître la direction de la mine, un propriétaire 
avisé y pénétrera d'un seul coup Î il aura la plus 
grande partie,du profit, l'inventeur n'aura plus 
que les dépenses. Aura-t-on des mines avec ce 
système? Fourra-t-on surtout exploiter des filons 
méta'liques qui n'ont qu'une épaisseur médiocre, 
et qui s'étendent à une grande distance ? 

Un auteur moderne qui a voulu commenter les 
idées publiées en 1769 par le respectable M. Tur-
got, dans un ouvrage périodique, croyait répondre 
a cette objection de cette manière. « Si les mi-
neurs, disait-il, en parlant des deux bouts oppo-
sés, viennent à se rencontrer, le filon sera épuisé ; 
il n'y aura donc point de rivalité. » Il aurait dû 
prévoir que le mineur peut couper le filon à 
quelques pas de l'inventeur et s'éloigner de lui 
au lieu d'aller à sa rencontre. Je demande alors 
à qui serait le profit? El s'ils parviennent par 
des routes opposées au point où deux filons se 
réunissent, à qui restera le champ de bataille? 
Quel est celui qui prendra pour son compte 
toutes les dépenses qu'un seul des concurrents 
aura faites? L'auteur dont je parle les renvoie à 
des arbitres. Il était plus facile de donner ce 
conseil que de prononcer. 

Mais le double système, soit du premier occu-
pant, soit de l'exploitation libre de la part des 
propriétaires du sol, présente un inconvénient 
encore bien plus grave, auquel il est impossible 
de parer. Je suppose qu'une mine déjà exploitée, 
ou qui le serait dans la suite, pût être croisée 
par d'autres entreprises de la part de ceux qui 
croiraient pouvoir s'approprier ou ce qui serait 
dans leur sol, ou ce qu'ils parviendraient à dé-
couvrir; et je prends la mine d'Anzin pour exem-
ple- Un nouveau puits, ou maladroitement, ou 
méchamment construit, n'aurait qu'à verser les 
eaux dans l'espace miné, 25 millions de dépenses 
seraient détruites dans un quart d'heure. J'ai dit 
maladroitement ou méchamment, car on sait 
avec quelle jalousie les mineurs de Mons ont 
toujours vu l'exploitation de cette mine. Ils four-
nissaient, avant qu'elle fût découverte, jusqu'à 
3 millions de mesures de charbon, à 5 1. 10 s. fa 
mesure du poids de 250 livres; et la compagnie 
d'Anzin, qui donne aujourd'hui le même p dds à 
25 sous, fournit à l a consommation de cinq pro-
vinces. 

Il me reste à parler des anciens concession-
naires et j'adopte, en le modifiant, le plan du 
comité. Je confirme seulement les concessions 
des mines qui n'ont pas été données dans un état 
d'exploitation et qu'il a fallu découvrir. 

Le droit de pareils concessionnaires devrait 
être conservé quand même les mines .seraient 
déclarées des propriétés privées; à plus forte 
raison doil-il l'être si le système des concessions 
est adopté. Un véritable contrat existe entre ces 
concessionnaires et l'ancien gouvernement, et ce 
contrat n'est point un don ni un privilège. C'était, 
si l'on veut, un bail, et vous avez conservé les 
baux à ferme des propriétés que vous avqz dé-
clarées nationales. L'utilité publique exigeait que 
les mines fussent exploitées. Le roi ne cédait pas 
un terrain, il le désignait. Il donnait un droit 
dont les mineurs n'auraient pas eu besoin dans 
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Je système du premier occupant. Il était alors 
important de n'être point contrarié par les sei-
gneurs de lief, qui, dans quelques provinces, 
prétendaient avoir aussi un droit sur les mines ; 
et puisque les concessions pouvaient seules con-
server ce genre d ' industrie, il serait évidemment 
injuste de punir ceux qui, en s'y livrant avec 
bonne foi, avec courage, ont en même temps servi 
leur pays. Q e leur a-t-on donné? Un droit dont 
personne n 'usai t , un champ plus fertile en espé-
rances qu'en succès, et souvent la faculté de se 
ru iner . Ces privilégiés, si on veut les appeler 
ainsi, ne nuisaient à personne. Q ie leur disait-
o n ? Consacrez vos capitaux à telle en t repr i se ; 
faites des recherches,courez-en tous les r isques; 
semez de l'ur dans f in te r ieur de la terre, et pro-
portionnez vos avances à la durée des récoltes 
q u e vous pouvez espérer : jusqu'alors on ne s'em-
parera pas du fruit de vos t ravaux. Ce privilège, 
si c'en est un, est d 'une singulière espèce. Ces 
hommes ont éié utiles, ils ont alimenté nos ma-
nufac tures , agrandi notre commeree, conservé 
notre numéraire . Doit-on les dépouil ler? Mais le 
pourrait-on sans injust ice ? Ils n 'auraient point 
ae concession, qu'i ls auraient pour titre leurs 
travaux, leurs dépenses et leurs services. Et par 
qui les feruit-on remplacer? Serait-ce par d'au-
tres concessionnaires? Mais, quo i ! Nous regar-
dons comme une injustice de l 'ancien gouverne-
ment d'avoir concédé des mines exploitées à des 
favoris pour en dépouiller les propriétaires, et 
nous pourrions imiter une telle conduite I Se-
raient- i ls remplacés par les propriétaires du sol ? 
Et comment uiviserait-on ces r i che-sesque d'au-
tres mains ont préparées? Gomment distribuerait-
on ces immenses ateliers, qui né peuvent être 
conservés que par l 'exploitation la plus régu-
l i è re? Ne voit-on pas qu 'un seul mois d'inter-
ruption dans les t ravaux détruirai t les machines, 
disperserait les ouvriers, et ferait perdre jusqu 'à 
la trace d s mines? 

Je propose, Messieurs, les sept articles suivants 
à la place des articles 1 , 2 , 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 et 1b du titre Ier du projet du co-
mité et d< s articles 1 et 2 du ti tre II. 

« Art. 1e r . L'Assemblée nationale décrète, comme 
article constitutionnel, que les mines et minières 
tant méta liques que non métalliques, ainsi que 
les bi tumes, charbons de terre ou de pierre et 
pyrites sont à la disposition de la nat ion; et que 
ces substances ne pourront être exploitées que 
de son consentement, à la charge d ' indemniser, 
d'après les règles qui seront prescrites, les pro-
priétaires de la surface, qui jouiront en outre de 
celles de ces mines qui pourront être exploitées 
à tranchées ouvertes, sans fosse et sans lumière. 

« Art. 2. Il n'est rien innové à l 'extraction des 
sables, ci aies, argiles, pierres à bâtir , marbres, 
ardoises, pierres à chaux et à plâtre, qui conti-
nueront d 'être exploités par les propriétaires, 
sans q i'il soit nécessaire d'obtenir aucune con-
cession. 

« Art. 3. Les concessionnaires actuels ou leurs 
cessionnaires qui ont découvert les mines qu'ils 
exploitem, seront maintenus jusqu 'au terme de 
leur concession, qui ne pourra pas excéder cin-
quante années, à compter du jour de la pub l i -
cation du présent décret. 

« Art. 4. Si ces concessions excédaient une 
surface de 6 lieues carrées, elles seront réduites à 
cette étendue par les administrations de dépar-
tement, qui laisseront aux concessionnaires le 
choix des parties qu'ils voudront garder. 

« Art. 5. Les concessionnaires, dont la conces-

sion a eu pour objet des mines découvertes et 
exploitées par des propriétaires, seront déchus 
de leur concession, à moins qu'il n 'y ait consen-
tement légal des propriétaires de la surface ; et 
lesdites mines re tourneront aux propriétaires 
qui les exploitaient avant lesdites concessions, 
à la charge, par ces derniers, de rembourser de 
gré à gré, ou à dire d 'experts, a u x concession-
naires actuels, la va leur des ouvrages et tra-
vaux dont ils profiteront. 

« Art. 6. Les concessions des mines dans les-
quelles tous les t ravaux ont cessé depuis une 
année seront supprimées. 

« Art. 7. Les propriétaires des surfaces seront 
préférés pour toutes les concessions nouvelles 
des mines qui pourraient se t rouver dans leurs 
fonds ; et ils seront requis de s 'expliquer, ainsi 
qu'il sera dit ci-après. 

Plusieurs membres demandant que le discours 
et le projet de décret de M. de Mirabeau soient 
imprimés et distribués. 

(Cette motion est décrétée.) 
(Le reste comme au projet du comité.) 

Plusieurs membres demandent que la suite de 
la discussion sur les mines et minières soit a jour-
née à dimanche prochain. 

(Cet a journement est décrété.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de la lettre 
suivante : 

« Grenoble, le 15 m a r s 1791. 
« Monsieur le Président, j 'ai l 'honneur de vous 

envoyer ma démission de député à l'Assemblée 
nationale et de vous déclarer que, dès ce moment , 
je cesse de me regarder comme un de ses m e m -
bres . 

« Signé : Anto ine D'AGOULT. » 

M. l e P r é s i d e n t . J'ai à faire part à l'Assem-
blée de plusieurs dépêches importantes qui me 
sont remises par un courrier extraordinaire arri-
vant actuellement de Douai ; l'Assemblée veut -
elle que ie lui en donne lecture? (Marques nom-
breuses d assentiment.) 

Voici ces documents : 

1° Lettre des administrateurs du district de 
Douai. 

« Douai, le 18 mars 1791. 

« Messieurs, vous avez été informés des troubles 
qui ont alarmé un instant la vilie de Douai ; ces 
troubles sont entièrement cessés et la plus grande 
tranquillité règne actuellement. 

« Privée de toute autre ressource, cette ville 
avait l 'avantage, inappréciable pour elle, de pos-
séder dans ses murs une administration qui a 
eu constamment pour garantie de sa sûreté l ' a -
mour et le respect des citoyens. Au nom des 
administrés, noussupplions l'Assemblée nationale 
de rendre à cette cité le siège du département 
et d 'ordonner que le directoire du déparlement 
retiré à Lille, où il siège provisoirement, lui soit 
rendu. 

« Nous vous prions, Monsieur le Président, de 
manifester le vœu que nous formons, de comp-
ter parmi les bienfaits de l'Assemblée nationale 
celui de voir rentrer dans cette ville des admi-
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nistrateurs auxquels tous nos concitoyens sont 
attachés par les doux liens de la confiance. 

« Nous sommes, etc. » 

20 Lettre du doyen d'âge, présidant provisoirement 
l'assemblée électorale au département du Nord. 

« Douai, le 20 mars 1791. ' 
« Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous 

prier de mettre sous les yeux de l'Assemblée na-
tionale l'extrait ci-joint du procès-verbal de l'as-
semblée électorale du département du Nord, ainsi 
que l'adresse y annexée, et de lui présenter 
l'hommage du corps électoral de ce département, 

t Xë suis, etc. » 

3"Extrait du procès-verbal de rassemblée électorale 
du département du Nord. 

« Il a été arrêté qu'il serait envoyé à l'Assem-
blée nationale une adresse dont le projet serait 
de lui rèndre compte des premières opérations 
de ladite assemblée électorale et des circons-
tances qui y ont donné lieu. 

« Le projet de l'adresse ayant été proposé, il 
a été adopté ainsi qu'il suit i 

AdressedeVassemblée électorale du département 
du Nord. 

« Les électeurs du département du Nord, con-
voqués en la ville de Douai pour procéder à la 
nomination d'un évêque, viennent de continuer 
leurs fonctions en l'assemblée électorale pour 
l'installation d'un président, d'un secrétaire pro-
visoire, suivant le mode prescrit par les décrets 
de l'Assemblée nationale ; cette assemblée croit 
devoir vous rendre compte de la première de 
ces opérations et des circonstances qui y ont 
donné lieu. 

« Les électeurs ont été officiellement convo-
qués à se rendre aujourd'hui en cette ville ; cette 
convocation a été faite aux termes de la loi. Le 
directoire du département, sur quelques émeu-
tes populaires et momentanées survenues en 
cette ville les 16 et 17 de ce mois, émeutes dont 
il ne restait plus la moindre trace le 18, a cru 
pouvoir suspendre l'assemblée électorale et re-
courir au Corps législatif pour obtenir un décret 
qui indiquât le lieu où elle se tiendrait. Cet ar-
rêté du directoire de département nous a été com-
muniqué en date du 19, à l'issue de la messe pa-
roissiale, par le procureur syndic du district de 
Douai. 
; « L'assemblée électorale croit qu'il n'est plus 

nécessaire de suspendre la tenue de ses séances; 
elle déclare que le calme le plus profond règnê 
dans la ville, que la tranquillité publique y pa-
raît assurée, et qu'il n'existe aucun obstacle qui 
puisse empêcher le cours de sés fonctions dans 
une cité où elle se complaît, où elle a joui, dans 
les dernières" élections, d'une liberté pleine et 
entière, des égards et de l'accueil des citoyens. 
En conséquence, l'Assemblée considérant qu'une 
grande partie des électeurs sont sur les liéux, 
que plusieurs autres sont en marche et sur le 
point d'arriver, que les districts les plus éloi-
gnés sont ceux qui ont envoyé le plus grand 
nombre d'électeurs,; et qu'il serait difficile d'en 
réunir un même nombre en vertu d'une nouvelle 
convocation ; considérant qu'il serait de la plus 

dangereuse conséquence, dans la circonstance 
actuelle, de différer l'élection et surtout de don-
ner occasion aux ennemis de la Constitution de 
publier la dissolution du corps électoral ; déclare, 
sous le bon plaisir de l'Assemblée nationale, ne 
pouvoir prendre en considération l'arrêté et Tes 
lettres du directoire du département du Nord, 
qui n'a pu intervertir ia marche de, ses opéra-
tions. Que, nonobstant cet arrêté, elle est cons-
tituée dès ce jour ; qu'aucun des électeurs ne 
désemparera que l'élection nesoit faite suivant les 
formes prescrites par la loi. (Applaudissements.) 

« Cependant, comme dans la circonstance' les 
électeurs des différents districts du département, 
prévenus de l'arrêté du directoire, ne se sont 
pas rendus à ia séance, il sera donné avis, par 
les voies les plus promptes et les plus sûres, que 
l'assemblée est constituée et qu'elle les invite a 
se joindre à elle pour procéder à l'élection^ 

« Telle est, Messieurs, la résolution que nous 
avons prise; elle n'a rien que ne conforme à la 
loi ; elle ne sera pas désavouée par nos augustes 
législateurs. Nous allons prévenir de cette déli-
bération les administrateurs du directoire du 
département, et,en attendant, nous demeurerons 
au poste qui nous est désigné par une convoca-
tion légale et officielle. Cet intervalle ne sera 
point perdu pour l'objet de notre importante 
mission, puisqu'il sera employé à nous pénétrer 
de la dignité de nos fonctions et à,invoquer 
l'influence de la divinité pour que le choix que 
nous allons faire soit tout à la fois digue de 1E-
gliseet de l'Empire. 

« Fait à Douai, en l'assemblée électorale, le 
20 mars 1791.,» 

M. Mer l in , au nom du comité ecclésiastique. 
Le comité ecclésiastique m'a chargé de vous pré-
senter sur cette question un projet de décret. 11 
faut, Messieurs, avant tout, vous donner lecture 
d'un arrêté du département du Nord, du 19 .de ce 
mois : 

« [Quand l'administration est environnée de 
troubles et de dangers, quand l'exercice de la 
surveillance confiée aux municipalités est sans 
effet, quand la police demeure sans force, quand 
la garde nationale n'arrête plus les délits, quand 
les corps militaires perdent eux-mêmes l'in-
fluence qu'ils doivent avoir sur le mainuen de 
l'ordre publie et de la tranquillité, les circons-
tances ne sont plus seulement difficiles, elles 
deviennent impossibles à maîtriser, le désordre 
est complet,le bien ne peut pas s'opérer, la chose 
publique est en souffrance. 

« Le corps administratif supérieur, chargé de 
l'intérêt général du déparlement, doit alors s'é-
loigner du lieu où ses fonctions sont troublées, 
et où sa présence est impuissante pour ramener 
le calme, [malgré tous ses efforts et tous ses 
soins. 

« Le directoire du département du Nord, se trou-
vant dans cette circonstance malheureuse, à con-
sidéré que, s'exposant à la fureur des séditieux, 
il ne trouverait plus de moyens de fa i r e recon-
naître les administrateurs, qu'il rendrait inut i le-
ment victimes de leur zèle, et qui seraient de 
mênae condamnés à l'inactivité; qu'en voulant 
continuer leurs services dans une ville livrée à 
l'anarchie, ce serait abandonner leurs fonctions 
et la chose publique ; qu'enfin l'obstination témé-
raire de demeurer dans le mê iie lieu exposerait 
essentiellement tout le département. 

« Déterminés par ces puissants motifs, les ad-
ministrateurs composant le directoire ont arrêté 
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dans leur assemblée tenue le jour d'hier dans la 
ville de Douai, à 6 heures du matin, que leurs 
séances seront provisoirement, sous le bon plai-
sir de l'Assemblée nationale, établies en la ville 
de Lille. Les même- administrateurs, assemblés 
dans ladite ville de-Lillece jourd'hui 19 du mois 
rie mars, ont de plus arrêté, et aussi sous le bon 
plaisir de l'Assemblée nationale : 

» Que conformément aux lettres d'avis 
adressées aux huit districts du département, il 
est sursis à la tenue de l'assemblée électorale 
convoquée pour le dimanche* jour de demain; 

« 2° Que celte assemblée, fixée au dimanche 
27 du présent mois, se tiendra au lieu qui sera 
indique par le décret de l'Assemblée, que l'on 
attend sans délai; qu'à cet effet il sera dressé de 
nouvelles lettres de convocation à tous les élec-
teurs du département. 

« Fait à Lille, etc. » 

Messieurs, votre comité ecclésiastique considé-
rant les circonstances, et voulant combiner avec 
l'arrêté du direc toire dont je viens de vous faire 
lecture la disposi ion de l'article 4 de notre dé-
cret du 19 de ce mois, s'e>t trouvé embarrassé, 
par la raison que le directoire du département 
du Nord désigne bien le jour de l'assemblée élec-
torale, mais qu'il ne désigné pas le lieu; de ma-
nière qu'il ppurrait arriver que l'assemblée élec-
torale se constituant ou se reconstituant, comme 
l'dh voudra, dimanche prochain, on suscitât en-
suite exprès des difficultés pour retarder l'élec-
tion de l'évêque, et pour gagner le temps de 
Pâques, temps infiniment précieux, temps que 
les ennemis de la Constitution attendent, parce 
qu'il est certain que si ce temps se passe sans 
évêque nommé et consacré dans ce département, 
la plus grande anarchie doit y régner. 

C'est, Messieurs, pour prévenir ces malheurs, 
que votre comité m'a chargé de Vous présenter 
un projet de décret dont la lecture vous fera sen-
tir les motifs : 

« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui 
a été rendu par son comité ecclésiastique, des 
faits arrivés dans le département du Nord depuis 
le 18 dé ce mois, <ie l'arrêté du directoire dudit 
département en date du 19, et de l'adresse d'une 
partie des électeurs de ce même département, en 
date du 20, décrète : 

« Que, conformément audit arrêté du 19 de ce 
mois, l'assemblée électorale du département du 
Nord, convoquée |our dimanche prochain, se 
constituera lent jour dans la ville que le direc-
toire dudit dépa t» ment aura désignée, en vertu 
de l'article 4 du déctetdu 19 de ce mois, sans 
qu'il soit besoin de plus long délai entre ladite 
aésignatiou et le rassemblement desdits élec-
teurs. » 

M. Alartineau. Je demande la permission de 
réparer une omission. M. le rapporteur n'a point 
rendu compte du point précis de la difficulté ; 
c'est que votre décret du 19 porte : « ... sans 
qu'il soit bésoin.dé plus de 8 joursd'intervalleentre 
la nouvelle convocation et la tenue de l'assem-
blée des électeurs ». Cela suppose qu'il faut au 
moins un délai de huitaine; or, si le directoire 
de département ne fait la nouvelle convocation 
qu'aujourd'hui lundi ou demain mardi, il résul-
tera qu'il n'y aura pas un délai de huitaine entre 
l'indication du ln u et le jour de l'élection. Il 
faut donc décréter que l'élection se fera nonobs-
tant le défaut de délai de huitaine. 

M. Robespierre . i l paraît, par la lettre du dé-

partement du Nord, qu'il est impossible, sans 
occasionner de désordre, sans contrarier les vues 
Eages du corps électoral, de le déplacer de Douai 
pour le transporter en un autre lieu ; mais il est 
un fait qui doit vous intéresser sous Je rapport 
de la Constitution et de l'ordre public, c'est que 
le directoire ne paraît pas avoir respecté les prin-
cipes constitutionnels. En suspendant de son 
chef l'assemblée électorale, il s'est permis d'ar-
rêter l'effet des convocations antérieures, par 
lesquelles le lieu du rassemblement de l'assem-
blée électorale était fixé à Douai. (Murmures.) 
Je conviens que le directoire peut être excusa-
ble; mais je réclame les principes et je soutiens 
que l'assemblée dès électeurs ne peut point se 
tenir ailleurs qu'à Douai. En conséquence, je de-
mande qu'en vertu des convocations précédentes, 
ce soit à Douai que se tienne l'assemblée élec-
torale. 

M. Dupont . Le directoire de département ne 
me paraît pas avoir outrepassé ses pouvoirs, 
quand il a cru devoir suspendre de huitaine et 
prendre vos ordres sur ce qui serait fait ensuite; 
et l'assemblée électorale, quand elle a déclaré 
qu'elle n'obéirait pas à un arrêté provisoire du 
directoire de département, paraît-elle avoir violé 
les principes de la Constitution? (Murmures.) 

Plusieurs membres : Non ! n o n ! 

M. Dnpont . Je pense donc qu'en adoptant le 
projet qui nous est présenté, vous devez charger 
le Président d'écrire à l'assemblée électorale 
qu'elle n'aurait pas dû prendre sur elle de décla-
rer qu'elle n'obéirait point au directoire de dé-
partement 

Plusieurs membres : Non ! non 1 

M. d'Estonrmel. La circonstance où se trouve 
l'assemblée électorale n'a été prévue par aucuns 
de vos décrets : il était impossible que les élec-
teurs éloignés,la plupart de 15 à 20 lieues de 
Douai, pussent être instruits à temps, malgré les 
précautions qu'ont pris les membres du direc-
toire du département. Il est évident que les 
membres du directoire du département n'ont 
quitté la ville de Douai que parce qu'ils ont 
appris que leurs noms étaient à la tête d'une liste 
de proscription. Ont-ils fait ce qu'ils devaient 
faire? Il me semble qu'il est difficile de pronon-
cer. Sans doute,on doit savoir s'exposer à mou-
rir à son poste; et leur poste était Douai. 

Je crois qu'il y aurait un très grand inconvé-
nient à transporter ailleurs la séance de l'assem-
blée électorale : je veux même croire que d'après 
les dispositions dans lesquelles est parti M. dsEs-
quelbec, vice-président du directoire, qui s'est 
rendu directement à Lille, les membres du di-
rectoire du département seront rentrés à Douai. 

M. Merl in, rapporteur. Le courrier, qui est 
parti hier à six heures du soir, m'a assuré qu'à 
midi les membres du directoire rentraient à 
Douai. 

M. d'Estonrmel . Je pense donc, Messieurs, 
que la mesure que l'Assemblée nationale a indi-
quée dans son décret du 19, en s'en rapportant 
aux membres du directoire pour la convocation 
et le lieu de la convocation de l'assemblée élec-
torale cesse dès le moment que les membres du 
directoire sont, comme je n'en doute pas, ren-
trés à Douai depuis que le calme y est rétabli. 



2 5 6 lAssembiée nationale.} ARCHIVES PAR LEMENTAIRES. |21 mars 1791. j 

M. Tre l lhard . Pour adopter le décret qui 
vous est présenté, il suffit d'en connaître le véri-
table objet. Son objet, c'est de mettre les électeurs 
dans la possibilité de nommer leur évêque di-
manche, parce que si le département avait indi-
qué le lieu de la séance à Lille, il serait peut-
être impossible aux électeurs de s'y transporter 
avant dimanche prochain. Il faut donc, pour que 
l'élection soit faite dimanche prochain, il faut 
maintenant décréter, comme on vous le propose, 
que cette élection sera faite dans le lieu qui aura 
été indiqué en vertu de votre décret de samedi 
dernier. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix I 
(L'Assemblée, consultée, adopte le projet de 

décret du comiié ecclésiastique.) 

M. F o u c a u l t ^ a r d i m a l i e . Je fais un amen-
dement... (Rires.) Mon addition remplira sans 
doute le but du comité. Nous avons décrété avant-
hier que l'élection ne pourrait se faire que huit 
jours après la nouvelle convocation : au moins 
faut-il aujourd'hui, d'après votie décret, ne pas 
établir une contradiction aussi manifeste et qui 
empêchera un grand nombre des électeurs de se 
trouver à l'élection; car le décret d'aujourd'hui 
va donner à penser aux électeurs assemblés qu'ils 
ne seront nécessaires que dans 8 jours ; et ils iront 
vaquer à leurs affair» s. Dites donc alors que 
l'assemblée révoque formellement le décret d'a-
vant-liur. 

M. Mer l in , rapporteur. Cette addition me pa-
raît d'autant moins digne de réponse, qu'elle 
s'applique à un décret déjà rendu; mais j'observe 
que le délai de 8 jours se trouve parfaitement 
rempli, au moins à certains égards : vous avez 
décrété avant-hier qu'il faudrait au moins 8 jours 
entre la nouvelle convocation et la tenue de l'as-
semblée. Or, la nouvelle convocation a été faite 
le 19; et il est vrai que par Cette convocation on 
n'indique pas le lieu, mais au moins on a désigné 
le jour; et cela suffit pour qu'il n'y ait point de 
contradiction. 

(Il n'est pas donné suite à la motion de M. Fou-
cault-Lardimalie.) 

M. l e P r é s i d e n t annonce l'ordre du jour de 
demain. 

Un membre demande qu'il soit tenu mercredi 
soir une séance extraordinaire où serait discutée 
la question conceri ant les invalides. 

(Cette motiou est décrétée.) 

M. le P r é s i d e n t lève la séance à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du mardi 22 mars 1791, au matin ( 1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie du 
matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier, qui est adopté. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

M. de T r a c y . Je fais la motion que les droits 
d'usage, de chauffage et pacage soient déclarés 
rachetables,et que les comités des domaines, d'a-
griculture, d'aliénation et féodal soient chargés 
de fixer le mode du rachat ou du cantonnement 
nécessaires pour s'en libérer. 

M. L e Chapel ier . J'observe à l'Assemblée 
ou'un décret qui intéresse si essentiellement 
1 agriculture ne doit pas ê re rendu précipitam-
ment ; je demande que l'Assemblée nationale se 
borne à charger ses comités de féodalité, d'alié-
nation, des domaines, d'agriculture et de com-
merce de lui présenter incessamment un projet 
de décret sur cet objet, 

M. de T r a c y . Je réduis ma motion à ceci : 
«L'Assemblée nationale,sans rien préjuger sur 

la manière de prouver la légitime existence des 
droits d'usage, chauffage et pacage, charge ses 
comités des domaines, d'aliénation, d'agriculture 
et féodal de présenter dans le p us .court délai 
un projet de décret sur la manié e d'évaluer 
lesdits droits, et d'en libérer les propriétaires des 
fonds, soit par un rachat, soit par un cantonne-
ment. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. de Mirabeau . Je demande la parole pour 
une motion d'ordre ; mais, avant de faire ma mo-
tion, je dois vous présenter une observation; 
c'est que le comité diplomatique n'a jamais cessé 
de vous inviter à prendre, à < ruonner toutes les 
mesures possibles pour que la France soit sur le 
pied le plus respectable de défense sur les f ron-
tières du Nord; et cela, avec d'autant plus de 
sécurité qu'il croyait pouvoir rassurer et tran-
quilliser les citoyens sur les bruits populaires 
faussement répandus. 

Le comité diplomatique, fondé sur ses propres 
observations,l'était plus sur les instants et cons-
tants avertissements du ministre des affaires 
étrangères qui, responsable comme tout autre, 
déclarait que rien n'était à craindre sur les 
frontières, mais que, ne craignant rien en hiver 
et ne devant jamais rien craindre en aucun temps 
ni en"général pour un Empire aussi justement 
redoutable, il demandait cependant qu'au prin-
temps on fût sur le pied <ie défense le plus res-
pectable sur toutes les frontières II n'a cessé de 
le dire depuis six mo s au comité diplomatique, 
qui n'a cessé de le répéter à l'Assemblée. 

Maintenant je fais ma motion d'or ire : je de-
mande que l'Assemblée veuille bien nommer 
quatre commissaires pour aller demander au mi-
nis re de la guerre s'il est vrai, comme on le 
mande d'Alsace, qu'il n'y ait que 7,000 hommes 
de troupes de ligne sur leBis-Rhm et 2,000 sur 
le Haut-Rhin, et, si cela est, pourquoi l'Alsace est 
dans unétat de dénuement aussi scandaleux après 
nos décrets. Si cela n'est pas vrui, qu'on lui de-
mande l'état positif et exact des mesures qu ' i la 
prises pour la sûretéde la frontière,en exécution 
des ordres et décrets de l'Assemblée nationale. 

Je demande que l'Assemblée nomme immédia-
tement ces quatre commissaires, qu'ils se ren-
dent sans désemparer uup:ès du ministre de la 
guerre et que îles réponses très précises, très 
réelles, très effectives soient faites et rapportées 
ce matin même à l'Assemblée avant la lia de la 
séance. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angèly). J'ap-
puie d'autant plus la mesure qui vous est pré-
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sentéepar M. de Mirabeau, que je dois vous rap-
peler, comme je l'ai fait hier matin, eu parlantd'un 
autre objet, qu'il y a déjà quinze jours que vous 
avez donné des ordres pour que le ministre vous 

crains pas de dire qu'il paraît y -r?*-!? 
d'alarme que je crois mal fondé à la vérité une 
négligence incroyable à ne pas traaquilliser la 
nation sur ces mêmes alarmes qu'on cherchait à 
répaudre. 

J'appuie donc la motion de M. de Mirabeau et 
je demande que M. le Présiden t soit chargé de 
nommer sur-le-champ quatre commissaires. 

M. de Mirabeau. J'ajoute un seul mot : le 
4êcret dont parle le préopinant n'a été porté 
qu'hier à la sanction, chose très remarquable. 

J'ajoute un autre mot : assurément ce,ne sont 
pas des alarmes que je veux répandre, car je ris 
ou d'indignation ou de pitié sur les efforts de 
pygmées et les attaques qu'on nous prépare ou 
qu'on né nous pré tare pas ; mais il faut,en tout 
état de cause, que les ordres de l'Assemblée soient 
rigoureusement exécutés et je crois qu'ils ne? le 
sont pas.» 

De plus, je prends occasion de vous annoncer 
que votre comité diplomatique connaît officielle-
ment la fausseté, qu'il a préjugée et que le mi-
nistre des affaires étrangères avait préjugée avec 
lui, de la pièce de Ratisbonne; il a eu deslettres 
du ministre de France à Ratisbonne qui ne lais-
sent à cet égard aucun doute. (.Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voixl aux voix ! 

M. M a r t i u e a u . Je demande, Monsieur le Pré-
sident, qu'on nomme pour commissaires les 
membres du.comité diplomatique. 

M. Defermon. Je dois vous annoncer qu'il 
n'y a eu queues rassemblements dans diverses 
parties pour des formations de corps. Dans cet 
état, les divers travaux du ministère de la guerre 
ont dû être concertés en partie avec le comité 
militaire ; je voudrais donc qu'on chargeât le co-
mité militaire de nous faire un rapport à ce sujet. 

M. Regnaud(ete Saint-Jean-tf Angèly). Le co-
mité militaire ne peut en rien se mêler de l'objet 
dont il est question. Le ministre seul a dû exé-
cuter vos décrets sans le concours du comité» qui 
n'est fait que pour vous présenter des projets de 
loi pour l'org anisation de l'armée et non pour en 
déterminer l'emploi. 

Le comité diplomatique seul peutavoirle droit 
de vous manifester ses vues sur les mesures à 
prendre; mais tous les autres comités doivent 
être étrangers à l'administration ; sans quoi, il 
n'y aura jamais de gouvernement. 

M. de Çhoiseul-Prasl in. J'appuie la motion 
du préopinant. 

. Plusieurs membres : OuiI ouil tout le monde 
est d'accord. 

(L'Assemblée, consultée, adopte la motion de 
M. de Mirabeau.) 

M. le Prés ident annonce que les quatre com-
missaires qu'il à choisis pour se rendre chez le 
ministre sont : MM. de Mirabeaq, Fréteau, Le 
Chapelier et Goupil-Préfeln. 

1 " SÉRIE. T. XXIV. 

M. M e r l i n . C'est encore du département du 
Nordque je viens vousparler. Uncourrierextraor-
dinaire arrivé hier de Lille apporte à M. le Pré-
sident une lettre émanant du directoire du dépar-
tement du Nord qui contient des détails sur une 
espèce de désordre, commune dans ce moment 
à plusieurs départements et qui prend précisé-
ment sa source dans l'exemple de faiblesse donné 
par la municipalité de Paris, lorsqu'elle a fait 
arrêter deux fois sous vos yeux une diligence 
sous prétexte qu'elle était chargée d'argent pour 
les villes de l'intérieur du royaume. 

Voici cette lettre : 
« Monsieur le Président, nous avons l'honneur 

de vous informer que la voiture publique, venant 
de Paris à Lille, a été arrêtée deux fois à Douai et 
que lé numéraire qui s'y trouvait a été saisi par 
la garde nationale. Nous avons cru devoir prendre 
des mesures extraordinaires pour assurer la liberté 
si importante de la circulation du numéraire; et 
nous avons en conséquence changé la route de 
la diligence ; précaution que l'effet de l'exemple 
qu'avait donné la ville de Douai rendit inutile. 

« La même voiture fut arrêtée encore dans 
deux lieux différents, et l'on y saisit un caisson 
de 14,000 livres. 

« Vous voyez que la liberté de la circulation inté-
rieure, que les lois du commerce sont détruites; 
que les gardes nationales se por.tent à des vio-
lences très répréhensibles et que des suites 
affreuses pourraient résulter de ces mouvements: 
l'anéantissement du commerce, la suspension du 
payement dans, les manufactures, le pillage des 
deniers publics... 

« C'est donc avec sévérité qu'il faut réprimer 
ces excès. Il est aisé de sentir combien M serait 
•facîle d'abuser de ces saisies d'argent, pour des 
usages funestes. On n'a qu'un pas à faire pour 
tous les crimes, quand on a une fois transgressé 
les lois... » 

Ge serait le cas, en tout autre circonstance, de 
renvoyer purement et simplement cette adresse 
à votre comité des rapports pour vous présenter 
un projet de décret, mais la nécessité qu'il y a 
d'aller en avant sur ce projet infiniment touchant 
nous a déterminé à vous présenter un projet de 
décret qui, si vous ne l'adoptez pas, pourra être 
renvoyé au comité militaire. Le voici : 

« Sur le compte rendu à l'Assemblée nationale 
des voies de fait récemment commises dans di-
vers départements par des compagnies entières 
de gardés nationales, pour arrêter les voitures et 
bateaux portant ou grain3 ou numéraires d'un 
lieu du royaume à l'autre; 

« L'Assemblée, profondément affligée des.fu-
nestes erreurs dans lesquelles les ennemis du bien 
public entraînent le peuple, en le portant à 
rompre la circulation des objets sans lesquels'il 
ne peut exister ni agriculture, ni commerce, ni 
manufacture, ni société, et à tarir par là les 
sources de son travail et sa subsistance; 

« Considérant que déjà elle a fait et que le roi 
a sanctionné plusieurs lois qui assurent la plus 
grande liberté et la protection la plus efficace à 
la circulation des grains et du numéraire dans 
l'intérieur du royaume ; 

« Considérant qu'elle n'a pas voulu même 
excepter de cette liberté, ni soustraire à cette 
protection les transports qui se font par mer d'un 
port" du royaume à l'autre, en remplissant les 
formalités prescrites; 

a Considérant enfin qu'au terme de son décret 
constitutionnel du 5 décembre 1790 nulle force 
armée ne peut exercer le droit de délibérer et 
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qu'ainsi les gardes nationales qui se portent à 
arrêter des grains et du numéraire circulant dans 
le royaume se rendent doublement coupables en 
ajoutant aux troubles qu'elles apportent à l'ordre 
public, dont le maintien leur est confié, l'infrac-
tion de la plus importante des lois qui leur sont 
propres ; 

« Renvoie au pouvoir exécutif pour faire, ainsi 
qu'il y estessenttellement tenu, exécuter, par tous 
les moyens que la Constitution lui a délégués, 
les lois relatives aux objets susénoncés, en faire 
poursuivre les infracteurs, de quelque état et qua-
lité qu'ils soient, et éclairer les citoyens, par telle 
proclamation qu'il appartiendra, sur la nécessité 
de maintenir la libre circulation des grains et 
du numéraire dans l'intérieur du royaume. » 

M. Andrieu. (Test ôter la considération due 
aux lois que dé les multiplier et de les répéter 
inutilement. La loi est faite; c'est au pouvoir 
exécutif à la faire exécuter. 

M. Lan jninals. Il ne faut pas que l'Assemblée 
consume son temps à décréter des renvois au 
pouvoir exécutif ; ir faut prendre le parti que vous 
avez déjà pris avec succès, il y a peu de jours, 
en pareille circonstance, c'est de vous décider à 
passer à l'ordre du jour ; le peuple sera parfai-
tement instruit. 

: Plusieurs membres : Oui 1 oui 1 l'ordre du jour 1 

M. Merl in . Personne ne désire plus que moi 
l'avancement des travaux de l'Assemblée (Mur-
mures.); mais j'observe que l'exemple qu'a donné 
la municipalité de Paris en arrêtant sous vos 
yeux... (Murmures.) 

M. Mart inean. Je vous interpelle de dire quand 
la municipalité de Paris a arrêté le numéraire. 

M. de Lianconrt . J'observe à M. Merlin que 
l'ordre du jour motivé remplit son objet. 

Je demande qu'il soit dit : 
« L'Assemblee nationale, après avoir entendu 

1a pétition du directoire du département du Nord, 
relativement à l'arrestation, dans les villes de 
Douai, Bouchain et Marchiennes, de plusieurs 
voitures publiques portant des sommes d'argent; 
considérant que le directoire du département du 
Nord devait s'adresser directement au pouvoir 
exécutif, dont le devoir est de maintenir la libre 
circulation du numéraire, ordonnée par les dé-
crets précédemment rendus, passe à l'ordre du 
jour. » 

(Cette motion est décrétée.) 

M. P o n g e a r d du Llmbert , au nom du co-
mité d'aliénation. Messieurs, votre comité d'alié-
nation m'a chargé de vous rendre compte de l'é-
tat des travaux que vous lui avez confiés et de 
vous exposer l'embarras où il se trouve pour sa-
tisfaire aux demandes multipliées des municipa-
lités dont le zèle patriotique s'est offert à secon-
der vos courageuses opérations. 

L'article 14 du titre Ier de votre décret du 
14 mai 1790 porte que, * la somme totale des 
« ventes qui seront faites aux municipalités ne 
• pourra excéder la somme de 400 millions. » 

Les adjudications successives que vous avez 
faites à diverses municipalités s'élèvent aujour-
d'hui à 310 millions ; il ne reste donc plus que 
90 millions à adjuger sur les 400 auxquels vous 
paraissez avoir voulu vous arrêter. 

MENTAIRES. [225 mars 1791.] 

Cette somme, Messieurs, n'est pas, à beaucoup 
prés, suffisante pour remplir les vœux des muni-
cipalités qui ont fait des soumissions avant le 
16 septembre dernier, terme fatal fixé par vos 
décrets, et qui ont d'ailleurs rempli les formalités 
coûteuses que vous leur aviez prescrites. 

Leurs procès-verbaux d'estimation ou d'évalua-
tion actuellement arrivés à votre eomité, et il en 
arrive encore, s'élèvent au delà de 286 millions. 

Il est vrai qu'il faudra en distraire : 1° les droits 
incorporels et ci-devant féodaux dont Vous avez 
cru récemment devoir suspendre la vente et favo-
riser le rachat; 2° les doubles emplois provenant 
des demandes de mêmes objets, formées par dif-
férentes municipalités. 

Votre comité ne peut pas dans ce moment vous 
indiquer au juste à quelles sommes ces deux ar-
ticles peuvent s'élever; mais il ne croit pas s'écar-
ter de la vraisemblance, en les évaluant de 20 à 
26 millions. 

Cette somme déduite de celte dé 286 millions, 
montant des procès-verbaux, la réduirait à 
260 millions, et cette dernière somme excéderait 
de 170 millions celle de 90 millions restant à 
adjuger sur les 400 millions. 

Votre comité, Messieurs, jaloux de justifier la 
confiance dont vous l'avez honoré, n a rien né-
gligé pour donner à l'opération importante que 
vous l'avez chargé de diriger toute l'activité que 
les besoins de la patrie réclamaient de son zèle; 
mais, fidèlement attaché à l'exécution des décrets 
que vous avez rendus, il a dû se renfermer dans 
les bornes que vous avez prescrites; et lorsqu'il 
s'est aperçu que la somme des demandes allait 
surpasser de beaucoup celle des sommes à adju-
ger, il a cru devoir s'arrêter, afin de concilier ce 
qu'exigeait la célérité des ventes avec la.justice 
due individuellement à chaque municipalité sou-
missionnaire. 

C'est par ce motif qu'il a sursis depuis un mois 
à toute proposition de décret d'aliénation, jusqu'à 
ce qu'il eût réglé, entre les municipalités Concur-
rentes, l'ordre de priorité qu'il convenait d'établir, 
d'après les règles fixées par le décret du 10 octobre. 

Il lui a fallu pour cela revoir avec le plus 
grand soin un nombre immense de pièces, vérifier 
unequantité infinie de dates et de calculé Ce tra-
vail préli minaire et indispensable pour n'accorder à 
personne une préférence qui eût été une injustice 
envers les autres, a consumé plusieurs semaines. 

Quelques membres de cette Assemblée, étonnés 
de l'inactivité apparente d'un comité qui, pendant 
les trois derniers mois, avait occupé cette tribune 
jusqu'à l'importunité, sont venus en demander 
les motifs; votre comité les leur a fait connaître. 

A peine la nouvelle en a-t-elle été répandue 
dans les départements que les municipalités sou-
missionnaires, inquiétés sur le sort des démarches 
qu'elles avaient faites pour parvenir à l'acquisi-
tion des domaines nationaux, ont fait parvenir 
à votre comité l'expression animée des plus vives 
alarmes. . . . . * 

Elles exposent qu'elles avaient fondé, sur le bé-
néfice par vous promis à celles dont le pairiotisme 
viendrait seconder vos travaux, l'espérance de 
réparer les pertes que les circonstances ont né-
ccssitécs 

Toutes ont vu s'évanouir les parties les plus 
importantes de leurs revenus patrimoniaux ; toutes 
ont été forcées de fournir à des dépenses extraor-
dinaires et indispensablement eoramaudées pour 
l'armement des gardes nationales, pour des acnats 
de grains, pour des ateliers nombreux qu'elle» 
sont encore obligées d'entretenir. 
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Beaucoup font observer que l ' intempérie d 'une 
saison constamment pluvieuse et les inondations 
qui ont affligé une grande partie du royaume ont 
mis longtemps obstacle aux opérations de leurs 
experts . 

D'autres prétendent que les décrets concernant 
l 'aliénation de domaines nationaux, et notam-
ment celui du 10 octobre, ne leur sont parvenus 
que longtemps après la date de leur sanction; 
d'où il est résulté, diient-elles, que, bien que 
leurs soumissions originaires fussent antérieures 
à celles de beaucoup d'autres municipalités, 
celles-ci cependant, soit par leur proximité du 
lieu des séances du Corps législatif, soit par un 
plus grand empressement de la part des corps 
administratifs supérieurs auxquels elles sont 
subordonnées, se trouveraient avoir acquis sur 
eHes la priorité. Un grand nombre ne dissimule 
pas que si l'envoi de leurs procès-verbaux d 'es-
timation a éprouvé des retards, ils ne sont point 
Je résultat de leur négligence, mais bien de celle 
des corps administratifs, dont l'activité n'a pas 
toujours répondu à leur juste impatience. 

Enlin, toutes ces municipalités font valoir le 
zèle qu'elles n'ont cessé de montrer pour l'affer-
missement de la Cons ituiion ; toutes prennent 
l'Assemblée nationale à témoin de leurs efforts 
soutenus, soit pour déjouer les intrigues des mal-
intentionnés, soit pour protège- la sûreté des per-
sonnes et des propriétés. Souvent, a jouient-edes, 
l'Assemblée nationale a honoré de son approbation 
leur conduite patriotique et désintéressée; et 
lorsqu'il est dans son pouvoir d'accorder une ré-
compense à leurs travaux, l'Assemblée nationale 
leur refuserait-elle donc le juste dédommagement 
de tant de sacrifices? 

Telles sont, Messieurs, les considérations tou-
chantes qui ont été présentées à votre comité. 
Déjà elles vous ont été offertes, en partie par un 
des honorables membres de cette Assemblée; ce 
sont elles, sans doute, qui l'avaient déterminé à 
vous proposer de décréter un supplément de 
100 millions. Vous avez renvoyé cette i mposition 
à l 'examen de votre comité, et c'est le fruit de ses 
réflexions que j'ai l 'honneur de vous apporter 
aujourd'hui. 

Votre comité, Messieurs, ne s'est pas dissimulé 
que si, dans quelques parties du royaume, l ' in-
terposition des mu icipaliiés dans la vente des 
domaines nationaux était inutile pour en assurer 
la promptitude, elle a servi , dans beaucoup 
d 'autres , à lever les obstacles de tout genre 
qu'on a cherché à y apporter. Heureusement elle 
devient chique jour moins néee-saire; tous les 
citoyens mettent iiujourd'hui tant d'empresse-
ment pour l'acquisition de ces domaines, que le 
succès complet de cette grande opération n'est 
plus douteux. Partout les adjudications se multi-
plient à des prix très avantageux, et vous verrez, 
par l'état général de celles dont les bordereaux 
sont parvenus à votre comité jusqu'à la fin de 
février et que je suis chargé de mettre sous vos 
yeux, que les espérances de3 bous citoyens ont 
été surpassées. 

Ainsi, sous ce premier rapport, l ' interpo-ition 
des municipalités ne présente plus un aussi 
grand motif d'intérêt général. 

Votre comité n'a pu se dissimuler non plus 
qu'en accé tant à la pétition des municipalités 
soumiss onnaires, vous a jo 'teriez, aux 25 mil-
lions que le Trésor public semble perdre par la 
première opération, une nouvelle perte de 12 ou 
13 millions. 

Mais il a pensé aussi que ce sacrifice serait 

compensé par l 'augmentation de bénéfice que 
vous pouvez vous promettre du zèle intéressé 
des municipalités que vous associerez à la yen te 
de 200 autres millions ou environ. L'expérience 
a déjà justifié cette espérance. 

Il a pensé encore que vous trouveriez vous-
mêmes peu digne de la loyauté de l'Assemblée 
nationale qui, dans les circonstances orageuses 
où elle s'est trouvée, a invité toutes les munici-
palités du royaume à uni r leurs efforts à son 
courage, et qui a trouvé dans leur empressement 
civique, dans leur confiance religieuse dans ses 
promesses, un point d'appui nécessaire au succès 
de l'o >éraiion hardie qu'elle avait entreprise, de 
leur déclarer aujourd 'hui que ce succès est bien 
assuré, de leur déclarer, dis-je, pour prix de 
leurs efforts, que leurs procès-verbaux d'est ima-
tions so it arrivés trop tard, et qu'elles n 'auront 
aucune part au bénéfice, après s'être associées 
au péril. 

Une considération d 'une plus haute importance 
encore a frappé votre comité; il a prévu que les 
municipalités ainsi éconduites rejetteraient sur 
les corps administratifs supérieurs (et déjà elles 
commencent à le faire) les reproches auxquels 
elles seraient elles-mêmes exposées de la part 
de leurs communes, et qu'il en résulterait une 
telle masse de mécontentements, de plaintes et 
de murmures que la considération et la confiance 
dues aux corps administratifs eu seraient no ta -
blement affaiblies. 

Vous étoufferez, Messieurs, d 'une main pré-
voyante, tous ces germes de discorde et de divi-
s ion; assez d'autres levains dangereux fermen-
tent encore dans le royaume Vous ne voudrez 
pas, pour une économie inconsidérée de quelques 
millions, fournir aux malveillants de nouveaux 
prétextes pour retarder encore le rétablissement 
de l 'ordre et de la paix publique. 

Eh ! qu'est-ce que quelques millions pour, en 
accélérer le retour ? Ne nous rendront-ils pas 
avec usure toutes les avances que nous leur 
aurons fa i tes? C'est la paix qui affermira toutes 
les parties de l'édifice que yous avez si pénible-
ment élevé; c'est elle qui fécondera les semences 
de prospérité que la liberté a répandues sur 
toute la surface de l 'Empire; c'e=t elle enfin, qui 
ravivera tous les canaux qui doivent alimenter 
le Trésor public. 

Il est une dernière réflexion que votre comité 
m'a chargé de vous présenter. Les besoins des 
municipalités sont connus, les moyeus d'y pour-
voir ne le sont pas encore. Vous ne pouvez vous 
dispenser de leur en assurer. En attendant que 
l'ordre de vos travaux vous ait permis de r em-
plir cet objet important de votre soll citude, vous 
venez tout récemment encore d'accorder à la 
municipalité de Paris un secours de 3 millions à 
titre d'avance, et vous avez sagement ordonné 
que le remboursement en serait fait au Trésor 
public, par la caisse de l 'extraordinaire, et ce 
par f o r m e de retenue sur le seizième revenant à 
la municipalité de Paris dans la revente des 
domaines nationaux q u i l u i o n t é té ou lui s e r o n t 
adjugés. 

Votre comité doit vous prévenir, Messieurs, 
que su;- les 200 millions, montant de la soumis-
sion faite par la municipalité de Paris, 25 à 
30 seulement lui ont été a l j u g é s ; en sorte que 
si vous bornez inexorablement à 400 millions la 
so nme des ventes aux municipalités, celle de 
Paris n 'aura plus rien à y prétendre; car les 
90 millions restant à adjuger seront, et bien au 
delà, absorbés par d'autres municipalités plus 
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diligentes qui, aux termes de vos décrets, se 
trouvent avoir acquis la priorité sur celle de 
Paris. 

Si tous ces motifs réunis vous déterminent, 
Messieurs, à accorder un supplément, voici le 
projet de décret que vous pourrez adopter : 

« L'Assemblée nationale, sur ce qui lui a été 
exposé par son comité d'aliénation des domaines 
nationaux, que les 400 millions auxquels elle 
avail (par son décret du 14 mai 1790, sanctionné 
par le roi le 17 du même mois), borné la somme 
des ventes de domaines nationaux aux munici-
palités, étaient insuffisants pour remplir l 'at-
tente de celles qui, ayant fait leur soumission 
avant le 16 septembre dernier, ont satisfait de-
puis à toutes les formalités prescrites pour par-
venir à l'acquisition de ces domaines, autorise 
son comité d'aliénation à lui propo>er des dé-
crets de vente au profit de toutes les municipa-
lités qui se sont mises en règle dans le délai 
prescrit par son décret du 31 décembre dernier. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. A n d r i e u . Messieurs, un membre de cette 
Assemblée, c'est M. Ramel-Nogaret, a fait à l 'ar-
ticle 14 du décret du 9 mars, séance du soir, 
un amendement tendant à ce que les droits in-
corporels, compris dans les ventes faites aux 
municipalités, fussent exceptés de la surséance 
prononcée par ledit article; cet amendement fu t 
alors renvoyé au comité d'aliénation, mais on a 
omis d'en faire mention dans le procès-verbal de 
ce jour. 

Je demande que l'oubli soit réparé, que ce dé-
cret de renvoi soit rétabli dans le procès-verbal, 
et que le comité d'aliénation soit chargé d'en 
faire incessamment son rapport. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. Eiavie. J'ai l 'honneur de représenter à l'As-
semblée que les troubles de Golmar ont empêché 
les municipalités de ce département de se mettre 
en règle, de faire leurs soumissions et d'envoyer 
leurs procès-verbaus. 

Je demande donc que l'Assemblée renvoie cet 
objet au comité d'aliénation pour qu'il prenne 
ces circonstances en considération et pour qu'une 
disposition juste nous soit présentée sans peu de 
jours. 

M. B r i l l a t - S a v a r i n . Je consens au renvoi 
de la proposition de M. Lavie au comité d'aliéna-
tion, mais dans ce sens qu'il nous présentera les 
moyens de venir au secours des municipalités qui, 
ayant fait des soumissions pour l'acquisition des 
biens nationaux, n'ont pu y donner de suite. 

(L'Assemblée décrète le renvoi de la motion de 
M. Lavie au comité d'aliénation.) 

M. de La Rochefoucauld, au nom du comité 
d'aliénation, p r é sen te u n projet de décret relatif 
à la vente de la maison conventuelle et des biens 
dépendant de la ci-devant abbaye de Royaumont. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
»• L'Assemblée, après avoir entendu le rapport 

de son comit > d'aliénation, et vu l'avis du direc-
toire du département de Seine-et-Oise, et ceux 
des différents districts qui en dépendent; 

Décrète : 1° qu'il sera procède à la vente de 
la maison conventuelle et des biens dépendant de 
la ci-devant abbaye de Royaumont, sise district 
de Gonesse, dans les formes prescrites par les 
décrets sur l'aliénation des domaines natio-
naux ; 

2° Que les religieux actuellement résidant dans 
l'abbaye de Royaumont, et qui dé-irent vivre en 
commun, se retireront dans la maison conven-
tuelle de la ci-devant abbaye des\aux-de-Cernay, 
sise district de Dourdan, et dont la vente sera 
provisoirement suspendue ». 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est un rapport du comité de 
Constitution sur la régence du royaume. 

M. Thouret, au nom du comité de Constitution, 
Messieurs, la royauté, la plus éminente des ma-
gi-tratures, est essentiellement une fonction pu-
blique. 

C'est pour l'intérêt de la nation que cette ma-
gistrature suprême a été déléguée héréditaire-
ment; mais cet ordre de succession héréditaire, 
adopté pour mode de la délégation, ne fait pas 
que la royauté puisse être de ta nature un sujet 
de patrimonialité. 

A côté des grands avantages de la délégation 
héréditaire est ( et inconvénient, que l'individu, 
à qui la royauté est dévolue, peut se trouver, 
par la faiblesse de son âge, hors d'état d'eu rem-
plir les hautes fonctions. 

De là, la nécessité de la régence, qu'on peut 
définir: « la délégation temporaire des fonctions 
« de la royauté pour les faire exercer utilement 
« pour la nation, tant qu'un roi mineur ne peut 
« pas, à raison de sa minorité, les exercer lui 
« même. » 

Le droit de constituer la régence, c'est-à-dire 
de régler la délégation temporaire des fonctions 
royales pendant la minorité du roi, appartient à 
la nation au même titre et par les mêmes raisons 
qu'elle a eu primitivement le droit de déléguer 
la royauté elle-même. 

Comme ce n'est pas pour l'intérêt du roi et de 
ses parents que la royauté a été déléguée hérédi-
tairement dans sa famille, de même ce n'est pas 
pour l'intérêt du roi mineur que les fonctions 
royales sont déléguées à titre de régence; de 
même encore, lorsque la régence est déférée aux 
parents du roi, ce n'est ni pour leur avantage, 
ni à raison d'un droit indépendant de la nation 
qui leur soit acquis de leur chef ou qui appar-
tienne à leur famille. 

Dans tout ce qui tient à l'exercice de la royauté, 
il n'y a et on ne peut voir primitivement que 
l'intérêt national ; et c'est par là que la régence 
diffère essentiellement de la tutelle qui a pour 
objet direct l'intérêt individuel du pupille. Il 
s'agit dans celle-ci de conserver le patrimoine 
destiné à l'avantage du propriétaire : mais il s'a-
git dans l'autre d'exercer une magistrature établie 
pour l'avantage du peup'e. 

L'Assemblée nationale est donc libre d'adop-
ter, pour la constitution de la régence, toutes les 
dis osilions qu'el e jugera les plus propres à 
remplir les vues d'utilité publique qui sont dans 
l'objet de cette institution. Elle n'est gênée à cet 
égard par aucun droit préexistant. 

Le principal intérêt est de prévenir, par un 
mode de délégation simple et fixe, les incertitudes 
et les débats qui, au témoignage de l'histoire, ont 
si souvent occasionné des troubles, lorsqu'il y a 
eu lieu de disputer sur le fait de la régence. 

Le comité vous pionose de déléguer cette im-
portante fonction à raison de la proximité du de-
gré de parenté»n ligne masculine, et de primo-
géniture en parité de degré. Ce mode est le même 
que celui qui est établi pour la délégation de la 
royauté. Il a les mêmes avantages, et il y a aussi 
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^es mômes raisons de l'adopter dans le cas de la 
régence. Il fixe clairement et invariablement 
l'ordre de préférence entre les concurrents, et il 
défère l'administration du royaume à celui qui a 
l'intérêt le plus prochain à ce que le royaume 
soit bien administré. 

Les motifs puissants qui commandent l'exclu-
sion des parents du roi mineur, qui ne seraient 
pas Français et regnicoles, ou qui seraient hé-
ritiers présomptifs d'une autre couronne, n'ont 
pas besoin d'être développés : j'observerai seu-
lement, pour lever tout embarras sur ce point, 
qu'autre chose est la régence et autre chose est 
la royauté; que si le mode de délégaiion peut 
être le même sous certains rapports pour la' 
royauté et pour la régence, il n'est pas néces-
sairement commun en tout; et que l'Assemblée 
nationale pouvant y mettre des différences, on 
ne sera jamais fondé à conclure des dispositions 
qu'elle aura adoptées sur la régence, qu'elle ait 
préjugé par là des questions relatives à la délé-
gation de la royauté, qu'elle a réservées ailleurs 
par un décret formel. 

Quant à l'exclusion absolue des femmes et de 
xeurs descendants, elle nous paraît être une con-
séquence indubitable de ce qu'elles sont exclues 
absolument de la royauté, dont la régence con-
fère l'exercice. 

Le cas où le roi mineur n'aurait aucuns pa-
rents et celui où aucun des parents du roi ne 
serait admissible à la régence doivent être pré-
vus et décidés. 

La régence alors devient élective par le peu-

Sle, comme le trône le serait lui-même, si le 
ernier roi n'avait laissé aucuns parents capa-

bles de succéder à la royauté, suivant la loi 
constitutionnelle de l'Etat. 

Comment le peuple élira-t-il le régent? Le co-
mité n'a entendu élever, par le mode d'élection 
qu'il propose, aucun préjugé sur celui qu'il 
pourrait être convenable d'établir pour l'élection 
d'un roi : il a reconnu que l'élection d'un ré-
gent, administrateur temporaire, a infiniment 
moins d'importance que celle d'un roi, magis-
trat à vie, et qui appelle après lui tous les indi-
vidus de sa famille : nous ne vous proposons ici 
que ce qui nous a paru suffisant pour la forma-
tion d'un corps électoral, borné à la nomination 
d'un régent. 

Nous n'avons pas cru que cette nomination pût 
être attribuée au Corps législatif, parce qu'elle 
n'entre pas naturellement dans la mission des 
députés qui le composent; parce que trop rare-
ment elle entrerait dans l'intention formelle des 
électeurs qui les nomment; et surtout parce 
qu'un concours de circonstances possibles met-
trait une législature, investie du droit d'élire le 
régent, en état de détruire l'équilibre des deux 
pouvoirs, établi pa r la Constitution. 

Les considérations politiques et le respect du 
droit national obligent donc de reconnaître la 
nécessité d'un corps électoral formé exprès, et 
chargé d'une mission spéciale, pour nommer le 
régent du royaume; mais il faut prendre aussi 
des précautions qui empêchent les membres de 
ce cprps, envoyés parla nation, d'abuser des res-
semblances matérielles de leur nomination avec 
celles des représentants au Gorps -législatif, pour 
entreprendre de rivaliser ce dernier et de trou-
bler, en sortant de leur fonction unique, l'action 
des pouvoirs constitutionnel»., 

Pour signaler d'une manière ostensible et frap-
pante la différence d'un corps électoral à une 
législature, nous désirerions que les membres 

! du corps électoral fussent nommés au nombre 
fixe de dix par chaque département, au lieu que 
ceux des législatures sont nommés aux nombres 
variables qui résultent des Irois bases du terri-
toire, de la population et de la contribution di-
recte; qu'il y eût ainsi une différence dans Je 
nombre total des membi •es du corps électoral, 
qui se trouverait .porté à 830, pendant que celui 
des membres d'une législature n'est que de 745 ; 
qu'il fût donné aux premiers un mandat formel 
et spécial, borné à la mission d'élire le régent, et 
qu'ils fussent qualifiés mandataires, au lieu qu'il 
ne peut être donné aucuns mandats aux mem-
bres des législatures, et qu'à eux seuls appar-
tient proprement le titre de représentants; 
qu'enfin il soit statué par une disposition très 
formelle du décret que vous allez rendre, que 
les membres du corps électoral ne pourront 
s'occuper que de l'élection, et que tout autre acte 
qu'ils auraient entrepris de faire, soit déclaré in-
constitutionnel et de nul effet. 

Voici maintenant deux nouvelles difficultés qui 
s'offrent à résoudre. 

La première s'élève dans le cas où le régent, 
appelé de droit, ne pourrait pas, à raison de ma-
ladie, ou par tout autre empêchement momen-
tané et légitime, commencer aussitôt l'exercice 
de ses fonctions; elle s'élève surtout dans le cas 
où, à défaut de parents du roi, il faudrait essuyer 
les délais d'une élection. Le gouvernement ne 
peut pas cependant demeurer paralysé, ni la 
marche des affaires rester entièrement suspen-
due. L'impossibilité de commettre provisoire-
ment aux fonctions de la régence ne laisse plus 
d'autres agents que les ministres, qui puissent 
entretenir la portion de mouvement nécessaire 
à la vie du corps politique. C'est donc ici la né-
cessité impérieuse qui oblige de leur confier, 
so>s leur responsabilité, l'exercice du pouvoir 
exécutif seulement, quoiqu'il sa trouve sans 
chef, pour tous les actes qui sont indispensables 
à la suite de l'administration du royaume. 

Le cas de la seconde difficulté est celui-ci : le 
plus proche parent du roi, se trouvant mineur 
au moment de l'ouverture de la régence, a été 
primé par un parent plus éloigné, majeur ; ou 
bien le seul parent du roi qui pût être régent, 
s'étant trouvé mineur, il a été nécessaire de dé-> 
férer la régence par élection;,dans cette double 
hypothèse, le parent qui n'aura été écarté d'abord 
que par la seule raison de son défaut d'âge, res-
tera-t-il exclus péremptoirement lorsqu'il aura 
atteint sa majorité? Nous avons pensé, et nous 
vous proposons de décréter, que ce parent, qui 
était appelé de droit et qui n'a été exclus d'abord 
qu'à raison de sa minorité, revient à la régence 
lorsqu'il est majeur. Cette décision est conforme 
au principe général, suivant lequel la minorité 
ne lait que suspendre l'exercice des droits et des 
actions du mineur; elle est aussi plus favorable 
à la tranquillité publique, en prévenant la cause 
des troubles aui pourraient naître du ressenti-
ment trop vif d'une aussi grande privation. 

Pajoute une observation dont l'importance 
assez grave pourrait mériter un article addition-
nel à ceux qui vous sont proposés. Il peut arr i -
ver qu'un roi mineur, qui n'avait aucuns parents 
admissibles à la régence, meure, spit pendant, 
soit après sa minorité, sans laisser encore aucun 
parent appelé de droit au trône; en ce cas, Jç 
régent qui avait ;été élu, pourra-t-il, ou non, être 
réputé élu à la royauté? Cette question n'est pas 
problématique en principes : car celui qui a été 
élu régent, n'a pas été élu roi; le .seul défaut 
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d ' intention dans les électeurs fait qu'il n'y a pas 
eu réellement d'élection pour la royauté : e t 
d 'ail leurs celui qu'on veut bien nommer régent , 
parce qu ' i l ne s'agit que d 'une fonction qui lui 
est personnelle, on pourrai t ne pas vouloir l 'élire 
roi, à cause de se3 descendants ou de ses colla-
té raux , qui seraient tous élus en sa personne . 
Malgré l 'évidence de ces raisons, qui semblent 
écar te r la possibilité même de la quest ion, il 
pour ra vous para î t re sage de la décider expres-
s é m e n t ; parce que la considérat ion spécieuse, 
que la nat ion a u r a élu pour régent celui qui a 
été jugé le plus capable de bien gouverner , et 
l ' inf luence de l 'exercice des fonct ions royales, si 
le t rône vaquai t pendant la durée de la régence, 
pou r r a i en t autor iser à élever sur ce point des 
p ré ten t ions a l a rman te s pour la Const i tut ion. 

Les fonct ions du régen t doivent encore être 
p réc i sément dé terminées . Le régent représen te 
le r o i ; il est ins t i tué pour que l ' exerc ice des 
fonc t ions royales , nécessaires a u peuple, ne soit 
pa s suspendu au dé t r imen t du peuple . C'est donc 
p o u r l ' intérêt généra l que le régent doit ê t re a u -
to r i sé à e x e m r toutes les fonct ions de la royauté . 

La per fec t ion d 'un sys tème de r égence est 
q u e l 'ac t ion du gouve rnemen t et l 'état de l ' o rga -
nisat ion pol i t ique ne s u u f f r e n t a u c u n e a l téra t ion 
p e n d a n t la minor i t é du roi . Ainsi le r égen t , e x e r -
ç a n t les fonc t ions roya les , doit les exercer c o m m e 
le roi m a j e u r , d a n s la m ê m e la t i tude , sous les 
m ê m e s cond i t ions , et en se c o n f o r m a n t en t o u t 
a u x règ les é tab l ies par la Const i tu t ion . Il es t 
d a n s les p r inc ipes , et il e n t r e d a n s les mot i f s de 
ce t te a s s imi la t ion néces sa i r e , que le r égen t ne 
soi t pas , p lus q u e le ro i , p e r s o n n e l l e m e n t r e s -
p o n s a b l e a e son a d m i n i s t r a t i o n . Les i n t é r ê t s de 
la na t ion l ' ex igen t sous les p l u s g r a n d s r a p p o r t s , 
et i ls n ' en s o u f f r i r o n t sous a u c u n , p u i s q u e la l i -
b e r t é pol i t ique et civi le es t é tab l ie par la Cons t i -
t u t i on s u r d ' a u t r e s f o n d e m e n t s q u e ce lu i de la 
r e s p o n s a b i l i t é d u chef s u p r ê m e d u p o u v o i r e x é -
cu t i f . 

Nous a v o n s e x a m i n é si n o u s d e v i o n s v o u s p ro -
p o s e r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n conse i l de r é g e n c e , et 
n o u s n o u s s o m m e s d é t e r m i n é s p o u r la n é g a t i v e . 
Voici en p e u de m o t s n o s r a i s o n s : 

L ' u s a g e des a n c i e n s conse i l s de r é g e n c e p r o c é -
d a i t d e d e u x c a u s e s . L o r s q u ' o n v o u l a i t f a i r e c o n -
s i d é r e r l e t r ô n e c o m m e u n e p rop r i é t é , il é t a i t 
c o n s é q u e n t à ce l t e i dée d ' o r g a n i s e r la r é g e n c e 
c o m m e u n e tu t e l l e . On d o n n a i t a l o r s u n conse i l 
a u r é g e n t , c o m m e o n en d o n n e a u x t u t e u r s p o u r 
s u r v e i l l e r l ' a d m i n i s t r a t i o n d u p a t r i m o i n e p u p i l -
l a i r e : s o u s ce p r e m i e r r a p p o r t , la c o n s e r v a t i o n 
d e s c o n s e i l s d e r é g e n c e s e r a i t a u s s i d a u g e r e u s e 
q u e l e p a r a d o x e a n t i c o n s t i t u t i o n n e l , d a n s l e q u e l 
l ' u s a g e d e ces c o n s e i l s a v a i t p r i s n a i s s a n c e . 

S o u s u n a u t r e r a p p o r t , l es c o n s e i l s d e r é g e n c e 
é t a i e n t u n beso in de la p o l i t i q u e et u n p r o d u i t 
d e s i n t r i g u e s d e la c o u r ; i l s f o u r n i s s a i e n t u n 
m o y e n d ' a c c o r d e r l e s p r é t e n t i o n s e t d ' a s s o u p i r 
l e s f a c t i o n s des g r a n d s , q u i , d a n s ces t e m p s m a l -
h e u r e u x o ù l a f o r c e e t l e c r é d i t d o m i n a i e n t p a r 
l ' i g n o r a n c e d e s p r i n c i p e s e t de s d r o i t s , s ' a g i t a i e n t 
s a n s ce s se p o u r p a r l a g e r l ' a u t o r i t é . On l e s en 
r e n d a i t p a r t i c i p a n t s e n les a d m e t t a n t a u c o n s e i l 
d e r é g e n c e : c ' é t a i t l e p a c t e d e la f a i b l e s s e aven 
l ' a m b i t i o n . L a C o n s t i t u t i o n a t a r i l a s o u r c e d e s 
d é s o r d r e s q u i f i r e n t a u t r e f o i s u n e s i f â c h e u s e 
n é c e s s i t é d e s c o n s e i l s d e r é g e n c e . 

J a m a i s l ' i n t é r ê t d u r o y a u m e n ' e n l r a d a n s l e s 
m o t i f s d e l e u r é t a b l i s s e m e n t ; e t il e s t a i s é d e r e -
c o n n a î t r e q u e c e s c o n v e n l i c u l e s , o ù les i n t é r ê t s 
i n d i v i d u e l s e t l e s p a s s i o n s p a r t i c u l i è r e s é t o u f f e n t 

l 'esprit public, sont bien plus propres à troubler 
et à entraver l 'administrat ion, qu 'à la rendre ac-
tive et bienfiii-ante. 

Dans notre Constitution actuelle, à quoi servi-
rait u n conseil de régence, quelle que fû t sa 
composi t ion? Serait-ce à veiller sur les actes 
personnels du régent? Aucun de ces actes ne 
pourra être exécuté , s'il n 'es t contresigné par 
u n minis t re 'qui en sera personnel lement respon-
sable. Donneriez-vous au conseil une autor i té 
coercitive sur les min i s t r e s? Vous détruiriez la 
responsabili té minis tér ie l le , sauvegarde b e a u -
coup plus certaine contre les a b u s du pouvoir 
exécut if , que toutes les ga ian t ies que vous croi-
riez t rouver dans u n conseil f o rman t u n corps , 
et agissant col lect ivement . 

N'est-il pas plus s imple, et p lus sû r en m ê m e 
temps , de laisser la Const i tut ion d u pouvoir exé-
cut i f , la même, r e l a t ivement au régent , qu 'el le 
est par r appor t au ro i? Dans les deux cas, r ien 
n 'é tant changé à l 'organisat ion polit ique, la sûre té 
nat ionale repose s u r les m ê m e s b a s e s ; et el le 
n ' en peut pas acqué r i r , dans l ' u n , qu i soient p lus 
solides que celles qu i lui suff isent d a n s l ' aut re . 

Je ne d i ra i q u ' u n mot su r la fo rmule que nous 
proposons pour le s e r m e n t du r é g e n t . L 'obl iga-
t ion d u roi envers la n a t i o n est d ' employer 
t o u t le pouvo r q u i lu i est dé l égué par la loi 
cons t i t u t i onne l l e de l 'Etat à m a i n t e n i r la Consti-
t u t ion et à fa i re e x é c u t e r les lo is ; et telle d e v r a 
ê t r e dé so rma i s la s u b s t a n c e d u s e r m e n t de nos 
ro i s à l eu r a v è n e m e n t a u t rône . L 'obl igat ion d u 
r égen t dev ien t a ins i d é t e r m i n é e à employe r a u x 
m ê m e s f ins t o u t le pouvoi r dé légué à la r oyau t é , 
d o n t l ' exe rc i ce lu i est confié p e n d a n t l a m i n o -
r i t é d u ro i . C'est ce t e n g a g e m e n t que t o u t r é -
g e n t d e v r a scel ler p a r la so l enn i t é de son s e r -
m e n t p r ê t é à la n a t i o n , r e p r é s e n t é e par le Corps 
légis lat i f . 

Le c o m i t é a p e n s é q u e les lois , les p r o c l a -
m a t i o n s e t les a u t r e s ac tes du g o u v e r n e m e n t , 
é m a n é s de l ' a u t o r i t é roya le p e n d a n t la r é g e n c e , 
n e d o i v e n t pas ê t re i n t i t u l é s p r i m i t i v e m e n t d u 
n o m d u ro i m i n e u r ; m a i s de ce lu i d u r é g e n t , 
a u n o m du ro i m i n e u r . Cette f o r m u l e , q u i es t 
l a s e u l e c o n f o r m e à l a v é r i t é d u f a i t , e - t a u s s i 
l a s eu l e c o n c o r d a n t e a v e c la r a i s o n . P a r là s e r a 
s a u v é e l ' i n c o n v e n a n c e d é r i s o i r e d e fa i re p a r l e r 
a u p e u p l e , d a n s les ac t e s d u g o u v e r n e m e n t , u n 
r o i e n f a n t , p r e s q u e t o u j o u r s h o r s d ' é t a t d e c o m -
p r e n d r e la v a l e u r et l ' ob je t d e ces a c t e s , s o u v e n t 
m ê m e i n c a p a b l e d ' e n l i re ou d ' e n b a l b u t i e r l e 
c o n t e n u . L a r o y a u t é es t u n e i n s t i t u t i o n t r o p r e s -
p e c t a b l e et t r o p s o l i d e m e n t a f f e r m i • p a r l a Cons t i -
t u t i o n , p o u r a v o i r beso in d ' ê t r e é a v ô e pa r ces 
d e h o r s m e n s o n g e r s . Ses v r a i s e n n e m i s s e r a i e n t 
c e u x q u i , s ' e f f o r ç a n t d e l u i t r a n s p o i t e r les c a r a c -
t è r e s e t l e s f o r m e s q u i n e s o n t u n i e s q u ' a u d e s -
p o t i s m e , a f f a i b l i r a i e n t les v r a i s m o t i f s de la v é n é -
r a t i o n q u ' e l l e m é r i t e , e n s u b s t i t u a n t à ces m o t i f s 
r a i s o n n a b l e s l e s i m p o s t u r e s d e l ' a v i l i s s a n t e a d u -
l a t i o n , e t l e c h a r l a t a n i s m e d e s f o r m u l e s h y p o -
c r i t e s . 

Il i m p o r t e à la n a t i o n q u e le r o i m i n e u r so i t 
I i n i t i é d e b o n n e h e u r e à l a s c i e n c e d u g o u v e r -

n e m e n t , e t q u ' i l p u i s s e e x e r c e r s e s [acu i tés 
n a i s s a n t e s a u t r a i t e m e n t d e s a f f a i r e s . I l e s t d o n t 
n é c e s s a i r e q u ' i l a s s i s t e a u conse i l s a n s y a v o i 
v o i x d é l i b é r a t i v e , d è s q u ' i l a u r a a t t e i n t l ' à g 
d e m e t t r e à p r o f i t l e s l e ç o n s q u ' i l y p u i s e r a . L 
c o m i t é a p e n s é q u e c e t â g e e s t c e l u i d e 14 ans 

I l n e v o u s r e s t e r a p l u s , M e s s i e u r s , p u u r avoi 
é p u i s é c e t t e m a t i è r e , q u ' à d é t e r m i ' e r la m a j c 
r i t é d u r o i , é p o q u e i n t é r e s s a n t e o ù finit l a ré 
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gence et où commence l'activité personnelle du 
premier magistrat du royaume. Le comité vous 
propose un terme moyen entre la trop grande 
précocité de l'âge de 14 ans et le trop long 
retard de la majorité .civile ordinaire.. 

Les dangers de la régence dans l'ancien dé-
sordre politique de l'Etat l'avaient emporté sur 
toute autre considération pour faire répufer les 
rois majeurs à 14 ans : on avait tout sacrifié à 
l'intérêt de rendre le cas de la régence moins 
fréquent, ou d'abréger du moins sa durée. Mais 
dans l'état de fixité que la Constitution donne 
aux pouvoirs politiques, à l 'ordre de leur dé-
légation et aux règles de leur exercice, quand 
un Corps législatif permanent, des administra-
teurs citoyens, et la «nation elle-même organisée 
en force intérieure ne laisseront aucune prise, 
soit aux abus de la régence, soit aux tentatives 
ambitieuses d'un régent, les motifs de précipiter 
l'époque de la majorité du roi avant l'âge des 
connaissances, de la raison et de la capacité 
ne subsistent plus. Ajoutons que l'accroissement 
d'importance que les fonctions royales ont acquis 
par la Constitution, dans les cas surtout où elles 
concourent avec celles du Corps législatif, exige 
qu'elles ne soient remises qu'à un roi capable 
de les exercer avec un plein discernement. Quand 
il ne s'agira plus d'annuer aux projets si souvent 
superficiels d'un ministre, mais de peser les mo-
tifs des décrets profondément discutés par les 
législatures, n'y aurâit-il pas une inconvenance 
grave aux veux de la nation et fâcheuse pour 
la royauté dans l'opinion publique à ce que les 
plus mûres délibérations des représentants du 
peuple se trouvassent arrêtées par le veto d'un 
roi de 14 ans? Le terme le plus prochain auquel 
la majorité de nos rois puisse être fixée pour 
l'avenir a paru au comité être au moins celui 
de la dix-huitième année accomplie. 

Je finis en observant que nous avons distingué 
la régence du royaume de la garde du roi 
mineur, parce qu'il est utile, pour le maintien 
des principes, de différencier encore par ce trait 
caractéristique la régence de la tutelle; parce 
que la régence, étant la suppléance temporaire 
aux fonctions publiques de la royauté, n'a aucun 
rapport nécessaire avec la vigilance domestique 
sur l'individu appelé de droit à ces fonctions, 
mais qui en est séparé tant qu'il ne peut pas les 
remplir; parce que l'assiduité et les soins qu'exige 
cette vigilance domestique sont même incompa-
tibles avec [ les grandes et laborieuses occupa-
tions du gouvernement; parce qu'enfin la loi, 
devant écarter toutes les tentations et prévenir 
tous les dangers, ne doit pas confier la garde du 
roi à celui qui, exerçant déjà la royauté, ne 
trouve pas d'autre intermédiaire entre le trône 
et lui que la seule personne du roi. 

Telles sont, Messieurs, les bases de notre tra-
vail dont les développements reparaîtront au 
besoin dans la discussion successive des arti-
cles. 

PROJET DE DÉCRET 

De la régence du royaume. 

< Art. 1er. Au commencement de chaque règne, 
le Corps législatif, s'il n'était pas réuni, sera te-
nu de ee rassembler sans délai, 

« Art. 2.' Si le roi est mineur, il y aura un ré-
gent du royaume. 

« Art. 3. La régence du royaume appartiendra 

de plein droit, pendant tout le temps de la mi-
norité du roi, à son parent majeur le plus pro-
che par les mâles, et, en cas de parité de degré, 
à l'aîné. 

« Art. 4. Aucun parent du roi, ayant les qua-
lilés ci-dessus, ne pourra cependant être régent, 
s'il n'est pas Français et régnicole, ou s'il est 
héritier présomptif d'une autre couronne. 

" Art. 5. Les femmes sont exclues d e l à ré-
gence. 

« Art. 6. Si un roi mineur n'avait aucun pa-
rent réunissant les qualités ci-devant exprimées, 
le régent sera élu ainsi qu'il va être dit aux a r -
ticles suivants. 

« Art. 7. Les citoyens actifs convoqués en as-
semblées primaires, nommeront des électeurs 
conformément aux vingt premiers articles de la 
section première du décret du 22 décembre 1789-

< Art. 8. Les assemblées primaires seront con-
voquées d'après une proclamation du Corps lé-
gislatif, s'il est réuni; et s'il était séparé, le 
ministre de la justice sera tenu de faire cette pro-
clamation dans la première semaine du nouveau 
règne. 

« Art. 9. Les électeurs, nommés par les assem-
blées primaires de, chaque département, se réu-
niront en une seule assemblée, et nommeront, au 
scrutin individuel et à la majorité absolue des 
suffrages, 10 citoyens éligibles à l'Assemblée na-
tionale. 

« Art. 10. Les 10 citoyens nommés en chaque dé-
partement seront tenus de se rassembler daus 
la ville où le Corps législatif aura tenu sa der-
nière séance, le cinquantième jour au plus tard, 
à partir de celui de l'avènement du roi mineur 
au trône; et ils y formeront le corps électoral 
qui procédera à la nomination du régent. 

« Art. 11. L'élection du régent sera faite au 
scrutin individuel et à la majorité absolue des 
suffrages. 

« Art. 12. Le corps électoral ne pourra s'occu-
per que de l'élection, et se séparera aussitôt qu'elle 
sera terminée. 

« Art. 13. Si, par quelque cause que ce soit, le 
régent ne pouvait pas commencer sur-le-champ 
l'exercice de ses fonctions, ou si, aux termes de 
l'article 6 ci-dessus, la régence devenait élective, 
les ministres pourront faire provisoirement, sous 
leur responsabilitéj les actes du pouvoir exécutif 
qui seront nécessaires à la suite de l'administra-
tion du royaume. 

< Art. 14. A cet effet, les ministres seront tenus 
de se réunir en conseil pour délibérer sur tous 
les actes qui excéderont les détails d'expédition 
journalière confiés à chaque département minis-
tériel. Ils tiendront registre de ces délibérations 
qui seront signées par tous ceux dont les suf-
frages auront concouru à les former. 

« Art. 15. Si, à raison de la minorité d'âge du 
parent appelé à la régence, elle avait été déférée 
par élection, ou dévolue à un parent plus éloigné, 
celui qui n'avait été exclu d'abord que par son 
défaut d'âge, deviendra régent aussitôt qu'il 
aura atteint sa majorité; à cette époque, le ré-
gent élu, ou moins proche en degré de parenté, 
cessera ses fonctions. 

« Art. 16. Le régent sera tenu de prêter à la 
nation, entre les mains du Corps législatif, le ser-
ment d'employer tout le pouvoir délégué au roi par 
la loi constitutionnelle de l'Etat. et dont l'exercice 
lui est confié pendant la minorité du roi, tant à 
maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée 
nationale constituante aux années 1789, 1790 et 
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1791, et acceptée par le rot Louis XVI, qu'à faire 
exécuter les lois. 

« Art. 17. Le régent exercera toutes les fonc-
tions de la royauté, en se conformant aux règles 
établies par la Constitution, et il ne sera pas 
responsable personnellement de ses actes rela-
tifs à l'administration du royaume. 

« Art. 18. Les lois, proclamations et autres ac-
tes de gouvernement émanés de l'autorité royale 
pendant la régence, seront conçus ainsi qu'il 
su i t : 

« N... (le nom du régent), régent du royaume, 
au nom de N... (le nom du roi), par la grâce de 
Dieu et la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des 
Français, etc. 

« Art. 19. Le roi, parvenu à l'âge de 14 ans 
accomplis, assistera au conseil sans y avoir voix 
délibérative. 

« Art. 20. Le roi sera majeur à l 'âge de 18 ans 
accomplis : de ce jour la régence cessera de plein 
droit, et les lois, proclamations et autres actes du 
gouvernement ne seront plus intitulés du nom 
du régent. 

« Art. 21. Aussitôt que le roi sera devenu ma-
jeur, il annoncera, par une proclamation publiée 
dans tout le royaume, qu'il a atteint sa majorité, 
et qu'il est entré en exercice des fonctions de la 
royauté. » 

Messieurs, je vais vous proposer tout d'abord 
le premier article de ce projet de décret, en vous 
observant qu'il n'est pas fait simplement et ex-
clusivement pour la régence, mais que, dans 
l'intention du comité, il doit avoir son applica-
tion toutes les fois qu'il y aura un nouveau 
règne, soit que le nouveau roi soit majeur, soit 
qu'il soit mineur. Et comme il est nécessaire à 
1 application des différentes conséquences qui se 
trouvent dans les articles subséquents, il est bon 
de le décréter tout d'abord ; j'en donne une nou-
velle lecture. 

« Art. 1e r . Au commencement de chaque règne, 
le Corps législatif, s'il n'était pas réuni, sera 
tenu de se rassembler sans délai. » 

M. d e C a z a l è s . Les bases du rapport qui vient 
de vous être fait sont conformes à toutes lés 
règles d'une saine économie politique. Il est ce-
pendant impossible que, dans une question aussi 
importante, on aille aux voix sans discussion. 
Quant à moi, mon opinion très prononcée est 
que le rapport est bon ; et si personne ne l 'atta-
que, bien certainement je ne dirai rien. Cette 
question beaucoup plus importante dans son ob-
jet que difficile à résoudre, d'après les données 
que nous avons, qui ont établi rùn i té de la cour 
ronne et du pouvoir exécutif dans la personne 
du régent, n'en paraît que les conséquences 
nécessaires. Ainsi, quant à moi particulièrement, 
cette question ne me paraît pas difficile à résou-
dre. Il est cependant impossible qu'il n'y ait pas 
dans cette Assemblée des individus qui auront 
des objections à faire. (Murmures.) Cependant il 
est un article de votre règlement qui exige que 
tout décret constitutionnel soit discuté pendant 
trois jours. (Murmures.) 

II est une autre réflexion que j'ai l 'honneur de 
soumettre à l'Assemblée. Je voudrais que M. le 
rapporteur voulût bien nous faire en même temps 
le rapport du décret sur la garde du roi; car il 
est une grande connexité entre ces deux résolu-
tions. Cette connexité est telle, que si par exem-
ple l'Assemblée ne séparait la garde et l 'éduca-
tion de l'héritier présomptif, de l'administration de 
l'Empire, alors j 'attaquerais très fortement le dé-

cret, et il y a beaucoup de membres de celte 
Assemblée qui seraient de mon avis et qui trou-
veraient qu'il n'est ni politique ni prudent de 
confier la régence et la garde du roi au premier 
prince du sang. Il est donc nécessaire que l'As-
semblée nationale détermine d'abord celte ques-
tion : si la régence, l'éducation et la garde du 
roi seront confiées à deux individus différents. 
(Murmures et interruptions.) 

Un membre: C'est dans le décret. 

M. d e Caza lès . J'entends les raisons très mal 
articulées qui partent des murmures qui m'in-
terrompent. Ces Messieurs qui m'environnent me 
disent que le comité de Constitution le propose 
ainsi; mais il se pourrait fort bien que le projét 
du comité de Constitution ne fût pas adopté en 
son entier, de manière qu'il se pourrait qu'après 
que l'Assemblée nationale aurait décrété que la 
régence doit appartenir au premier prince du 
sang, on nous proposât de réunir la régence à la 
garde du roi. (Murmures.) 

Je demande donc, pour que l'Assemblée natio-
nale ne puisse pas être surprise dans sa délibé-
ration, que l'on commence par déterminer que la 
garde et l'éducation du roi^seront distinctes de 
la régence èt confiées à deux personnes séparées. 
(.Applaudissements au centre.) Après cette déter-
mination, l'on ira aux voix sur le projet de la 
régence. 

M. Thouret, rapporteur. La proposition du 
préopinant, non pas telle qu'il la propose, mais 
telle qu'elle est dans le projet, peut sans aucun 
danger devenir l'ordre commun des idées de 
l'Assemblée; car oh peut décréter préliminaire-
ment le premier article sur la garde du roi, qui 
est ainsi conçu : 

« La régence du royaume ne confère aucun 
droit sur là personne du roi mineur. > 

M. Vo ide l . Quoiqu'en ce moment ce projet ne 
paraisse pas souffrir de difficultés sérieuses, il 
me semble cependant que l'importance de la ma-
tière est telle que l'on peut bien ajourner à deux 
ou trois jours. (Murmures.) 

Plusieurs membres : Non I non I 

M. Vo ide l . Les murmures qui repoussent mon 
observation en annoncent le succès (Rires.); mais 
j'ai cru devoir la faire à l'Assemblée. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voixl 

M. d e M i r a b e a u . Ce n'est pas précisément 
sur les mêmes objets que je demandais la parole. 
Ce n'est pas que ie ne pense aussi qu 'une ques-
tion telle que celle de la régence, et quel que soit 
le projet de décret qui vous est proposé, n'élève 
une fouie de questions même pour l'Assemblée 
elle-même. Il est vrai qu'à cet égard je n'ai p'eut-

. être à me plaindre que de mes propres circons-
tances, qui m'ont absolument empêché de rêver 
à cette loi, parce que j'étais extrêmement ma-
lade le jour qu'elle a été annoncée. (Murmures.) 

Un membre : Quel orgueil! 

M. d e M i r a b e a u . Messieurs, ce n'est pas dans 
la circonstance què je rapporte qu'on peut m a n -
quer de modestie; car je ne fais que me défendre 
de n'avoir pas un avis à prononcer moi-même en. 
Ce m o m e n t ; (Murmures prolongés.) 
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Messieurs,. . . messieurs, . . . mais, messieurs, 
puisque vous le voulez, je vous dis aussi que 
vous ne l'avez pas, et je vais prouver que vous 
ne pouvez pas l'avoir. 

Plusieurs membres : Aux vùix ! aux voix 1 

M. d e Mirabeau. En effet; Messieurs, il est 
très certain qu'un projet de loi que vous n'avez 
pas comparé avec les "bases, avec la théorie qui 
l'a produit, puisque cette théorie ne vous est 
manifestée qu'en ce moment, pourrait paraître à 
une Assemblée aussi sage que la vôtre, n'être pas 
susceptible d'être décide dans l'instant même. 

M. B o u c h e et plusieurs membres: Aux voix! 
aux voix 1 

M. de Mirabeau . Messieurs, je ne m'oppose 
assurément point qu'on aille aux voix. Si je me 
trompe sur cette question, il m'est nécessaire de 
savoir que vous ayez pu juger un projet de loi de 
dix pages sans connaître ses bases . . . 

Plusieurs membres : Aux voix I aux voixl 

M. de Mirabeau. Mais tout en admirant cette 
vivacité, je m'oppose à ce qu'on m'empêche de 
faire une observation sur le premier article que 
M. le rapporteur a proposé à la délibération, et 
sur lequel il était en dissentiment avec M. de Ca-
zalès. 

Je remarque, à ce sujet que M. de Cazalès aurait 
tort selon môi; que l'on pourrait déclarer, non 
pas ce qu'a déclaré le comité, savoir, que la ré-
gence ne confère aucun droit sur le roi mineur, 
mais que le régent ne pourra, en aucun cas, en 
aucune manière, être chargé de la garde du roi, 
de la surveillance de cette garde; je dis que le 
comité me paraît avoir dit une chose très raison-
nable et que M. de Cazalès nous ferait statuer sur 
une chose qui ne me paraît pas l'être; car le ré-
gent étant véritablement l 'instrument de la 
royauté lorsqu'il exerce la régence, le surveil-
lant universel, et un des objets les plus sacrés 
de sa surveillance,'étant le dépositaire de la 
royauté, il n'est pas vrai que l'on puis?e statuer 
constitutionnellemènt que le régent n'aura p^s la 
surveillance de la garde du roi. (Murmures.) 

Je crois donc que, quant à cette question par-
ticulière, la seule que je connaisse, parce que 
c'est la seule qui ait été exposée ici, je dis que 
l'article du comité me paraît très raisonnable et 
bien exprimé, et que la tournure que propose 
M. de Cazalès me paraît moins raisonnable et mal 
expliquée. Quant, au projet de loi, je déclare en 
même temps, pour l'avoir lu, que je crois que 
l'on y peut faire quelques grandes objections; 
qu'il y a quelques grandes lacunes; que pour 
éclaircir à cet égard ma pen?ée, il me faudrait 
et plus de facilité et plus de temps. (Rires et 
murmures.) 

M. de Cazalès . J'observe à l'Assemblée que 
ce que vient de dire M. de Mirabeau confirme la 
nécessité de l 'ajournement. M. de Mirabeau pense 
que le régent ne peut pas être constitutidnnelle-
ment exclu de la garde et de l'éducation du roi, 
et moi je pense qu'il doit l'être; je pense même 
qne s'il ne l'est pas, alors j'aurai les plus fortes 
objections à faire contre le décret qui donne la 
régence au premier prince du sang; ainsi M. de 
Mirabeau, en combattant mon objection, à dé-
montré qu'il était absolument nécessaire de la 

résoudre, avant de mettre aux voix les deux 
projets de décret qui nous sont présentés. 

D'ailleurs je suis pa-faitement de l'avis de 
M. de Mirabeau sur le fait de l 'ajournement; je 
ne pense pas qu'un seul projet puisse être déli-
béré en connaissance de cause par l'Assemblée 
nationale, quand elle ne connaît ni les bases ni 
les principes sur lesquels il est assis; je pense 
même que, quand l'Assemblée nationale serait 
suffisamment instruite, il serait de sa dignité, il 
serait utile pour sa confiance, quelle ne délibé-
rât pas sans discussion, saus ajournement, sur un 
projet de cette importance. 

M. de Mirabeau nous a dit que sa maladie l 'a-
vait empêché de rêver sur ce projet de loi, et il 
me semble que ce dire a excité dans l'Assemblée 
des murmures qui n'étaient pas placés. Le par-
lement d'Angleterre, qui a autant de sagesse que 
nous, est le premier à se prêter dans cette occa-
sion aux circonstances d'indisposition de ses 
membres. Je pourrais vous citer.... (Rires.) 

Un membre à gauche : Au faitl au fait ! 

M. d e Cazalès . G' la est très intéressant et 
très authentique. Lorsqu'il fut question de la ré-
gence, pendant la maladie du roi d'Angleterre, 
la discussion a été ajourné *, par la seule raison 
que M. Fox était au lit. (Applaudissements.) Et 
cependant M. Foxavai t le màlneur d'être du parti 
de l'opposition; et cependant, M. Fox avait le 
malheur d'être de la constante minorité des 
communes ; cependant ces communes plus atten-
tives à l'intérêt public, plus jalouses de recueillir 
des lumières que de marquer, par une précipita-
tion déplacée, le peu d'estime qu'elles faisaient 
de la minorité, voulurent bien retarder et ajour-
ner à une autre séance, par la seule raison que 
M. Fox était alité : c'est la majorité qui le pro-
posa, et la Chambre des communes ajourna una-
nimement la question. Ces considérations d'uti-
lité publique, de convenance particulière me 
font conclure à ce que l'Assemblée nationale 
ajourne la question de la régence à après-de-
main. 

M. D u p o n t (de Nemours). Il serait à désirer 
que nous n'eussions ni M. Fox, ni M. Pitt, ni 
aucun membre qui influât sur la délibération de 
l'Assemblée, autrement que par la raison. 

M. l'abbé M a u r y . Je dois déclarer d'abord à 
l'Assemblée que si je suis de l'avis de l 'aiourne-
ment de la question sur la régence, ce n est pas 
pour moi que je parle, parce que. je suis prêt à 
traiter la question, et je le suis depuis fort long-
temps. attendu qu'il y a quelque temps que la 
question vous a été proposée. 

Mais voici les considérations qui ne vous ont 
pas été présentées et qui me semblent solliciter 
dè votre sagesse deux ou trois Jours d'ajourne-
ment; c'est qu'il faut que vos orateurs puissent se 
préparer (Murmures.), afin que les membres de 
Cette Assemblée puissent faire hommage à la na-
tion de leurs lumières sur Cette question impor-
tante. I 

Je vous annonce que de toutes les questions 
qui vous ont été soumises, celle-là n'est pas la 
plus difficile, mais c'est cëlle qui exige le plus 
de peine, de méditation et d'étude. J'insiste sur 
l'ajournement, parce que le projet qui vous est 
présenté, et je ne parle pas comme un homme 
qui compte sur la faveur et sur son crédit, parce 
que ce projet, dis-je, ne peut pas être adopté. Il 
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est facile de mettre au plus haut degré d'évi-
dence qu'il est incomplet, contradictoire, insuf-
fisant dans le droit public et contraire aux inté-
rêts de la nation. Je déclare que je commencerai 

ar attaquer tous les articles de ce projet, et un 
on esprit qui respecte son opinion ne peut atta-

quer les articles s il y en a un seul décrété. 
La discussion doit jeter de la lumière sur cette 

question, que l'on n'a pas même vue dans le 
comité. Quand nous prouverons au comité de 
Constitution qu'il y a 7 ou 8 cas qui ne sont pas 
des cas métahysiques, puisqu'ils se sont déjà 
présentés, que votre comité n'a pas même soup-
çonnés, de telle sorte qu'avec cette loi qu'il vous 
propose, la nation n'aurait pas de loi, votre co-
mité sentira lui-même la nécessité de retravailler 
son projet. 

Au reste, qu'on discute aujourd'hui, tout à 
l'heure, quand on voudra, demain... 

Plusieurs membres : Tout à l'heure ! 

M- l 'abbé M a u r y . . . à quelque moment que la 
discussion commence, je demande qu'elle porte 
sur tout le projet. 

Plusieurs membres : Ré bien \ oui ! 

M. L e Chapelier^ Si M. Maury veut commen-
cer la discussion, il faut le laisser. 

M. Démeunier . Je demande à faire une mo-
tion d'ordre. 

M. l'abbé Maury . Quand j'aurai parlé. 

M. Démeunier . C'est, au contraire, pour que 
vous ayez la parole. 

M. l'abbé Maury . Il n'es! pas nécessaire. Je 
ne cherche nullement à faire perdre le temps ; 
je crois que la meilleure manière d'économiser 
le temps, c'est d'établir l'ordre dans la discus-
sion. (Murmures.) 

Or, Messieurs, vous étiez dans l'usage, lorsque 
vous discutiez, des articles constitutionnels, d'éta-
blir une discussion contradictoire {Murmures.) ; 
or, Messieurs, il me semble qu'il est assez géné-
ralement reconnu que beaucoup de gens sont 
prêts à décréter et que très peu sont prêts à dis-
cuter. (Murmures.) 

M. B a r n a v e . Eh! commencez tout de suite la 
discussion. 

M. l'abbé Maury . Je n'ai jamais Vu, Mes-
sieurs, qu'une discussion aussi, importante com-
mençât au milieu d'une séance. (Murmures.) 

M. M o u g i n s de Roquefort . Ce sont des 
chicanes de procureur. 

M. l'abbé Maury . Le rapport que vous venez 
d'entendre n'est pas même imprimé. Ce rapport 
est une matière essentielle de discussion et vou3 
êtes impatients de décréter, comme s'il y avait 
péril dans la demeure. (Murmures.) 

Plusieurs membres : Non t non ! 

M. Démeunier . Je demande un seul mot d'or-
dre. Je demande pardon à M. l'abbé Maury ; le 
comité désire, puisqu'il est prêt depuis si long-
temps, que la discussion commence. (Applaudis-
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sements*) Alors on décrétera quand la question 
sera suffisamment éclaircie. (.Applaudissements.) 

(L'Assemblée, consultée, déci&e que la discus-
sion est ouverte sur le projet de décret.) 

M. de Cazalès. Puisque l'Assemblée vient de 
décider que la discussion serait ouverte sur l'en-
semble du décret, je demande que l'on joigne à 
cette discussion celle de la garde du roi. Je de-
mande, en conséquence, qu'avant la discussion 
M. Tjiouret veuille bien lire le projet de décret 
sur la garde du roi miueur. 

M. Thouret, rapporteur. On veut évidem-
ment empêcher que l'Assemblée n'avance dans 
son travail.. La partie qui concerne la garde du 
roi mineur à été distribuée dès vendredi; ainsi il 
est parfaitement inutile de la lire. Mais si la dis-
cussion est entamée sur l'ensemble de la ma-
tière, chacun fera part à l'Assemblée de ses pro-
pres réflexions sur les principes. 

D'ailleurs, M. l'abbé Maury, qui nous promet 
une longue discussion, nous donnera certaine-
ment beaucoup de détails, puisqu'il est prêt de-
puis si longtemps. (Rires.) 

M. l 'abbé Maury. J'ai dit à l'Assemblée que 
j'étajs prêt à traiter ta question de la régence et, 
j'en demande pardon aux rieurs, je le suis en 
effet. 

Plusieurs membres à gauche : Commencez 1 

M. l 'abbé Maury . Comme il s'agit de donner 
un régent au royaume et non pas à moi, vous 
me permettrez bien de suivre mes idées. Beau-
coup de personnes sont prêtes à parler; et moi, 
Messieurs, je demande à l'Assemblée six ou sept 
minutes pour , aller prendre chez moi des notes 
dont j'ai nesoin. Que quelqu'un monte à la tri-
bune en attendant (Rires.) 

Un membre : C'est juste 1 Allez ! allez ! . 

M Charles de Lameth. Puisque l'Assemblée 
est .déterminée à entrer dans la discussion, il 
ne faut pas perdre la séance. Il y a beaucoup 
d'articles sur lesquels l'opinion est formée; il 
faudrait les mettre aux voix; on dit que c'est 
une question constitutionnelle et qu'il faut dis-
cuter pendant trois jou'S. Mais la question de 
l'hérédité du trône était bien importante, et elle 
n'a pas dtiré un quart d'heure. On peutsdonc 
d'abord décider ces deux articles : « Au commen-
cement de chaque règne le Corps législatif, s'il 
n'était pas réuni, sera tenu de se rassembler 
sans délai. Si le roi est mineur, il y aura un ré-
gent du royaume. » 

Une fois ces deux questions décidées, on pourra 
faire droit à la proposition de M. de Cazalès, qui 
consiste à dire que le régent ne sera pas chargé 
de la garde de l'héritier du trône; mais c'est avec 
douleur que je vois perdre le temps pour se li-
vrer à une discussion qui n'est nécessaire qu'à 
flatter l'amour-propre de quelques individus. 

M. de Cazalès. J'aime bien à voir discuter 
avec maturité toutes les grandes questions; mais 
c'est toujours avec douleur que je vois perdre le 
temps en discussions oiseuses. (Applaudisse-
ments.) Gomme le préopinant, j'ai un grand in-
térêt à ce que le temps de l'Assemblée soit utile-
ment employé et qu'elle ne perde | as en vains 
débats un temps consacré aux intérêts les plus 
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sacrés de la nation. Je vais tâcher de réduire à 
trois questions extrêmement simples, extrême-
ment sages, les questions de votre comité. 

Première question. La régence sera-t-elle élec-
tive ou héréditaire ? 

Seconde question. Y aura-t-il un régent ou un 
conseil de régence ? 

Troisième question. La g a r d e du ro i et la r é -
gence seront-elles séparées ? 

Il me semble que telles sont les trois questions 
qui doivent servir de base à votre projet de loi. 
Ces questions extrêmement importantes dans 
leur objet ne sont pas difficiles à résoudre. Si 
nous étions à la naissance de la société, s'il était 
question de décider si le trône sera héréditaire 
ou électif, certes, cette question serait très im-
portante et demanderait une longue discussion, 
(Murmures.) 

Un membre : Il n'est pas questiou de cela. 

JVL d e Caza lès . Mais pour que l 'Assemble 
soit conséquente, il me paraît nécessaire qu'elle 
décrète que la régence doit être héréditaire, puis-
qu'elle a décrété l'hérédité du trône; car les in-
convénients qui existeraient dans l'élection à la 
régence seraient absolument les mêmes que ceux 
qui existeraient dans l'élection au trô ie. Ils se-
raient les mêmes et ils ne seraient pas balancés 
par des avantages aussi puissants, puisqu'ils ne 
pourraient jamais tendre qu'à nous donner un 
meilleur choix pour une administration momen-
tanée, au lieu que l'élection au trône nous don-
nerait au moins un meilleur choix pour l'admi-
nistration à vie. Dès lors la première question ne 
me,parait pas susceptible de difficultés. 

Quant à la seconde, l'Assemblée nationale a 
aussi déclaré que le pouvoir exécutif ne serait 
jamais divisé. Or, il suit de là que le pouvoir exé-
cutif, en quelques circonstances .qu'il se trouve, 
ne doit pas avoir de conseil. Nous ne pouvons 
donc avoir qu'un régent et non pas un conseil 
de régence. 

Ici se présente une autre question extrême-
ment importante; c'est de savoir si la personne 
du régent sera inviolable. Gela veut-il dire qufil 
ne sera pas responsable ? Cette question me pa-
raît avoir encore été décidée par l'Assemblée na-
tionale, quand elle a dit que la personne du roi 
était inviolable, fie n'est certainement pas par 
amour pour sa personne, mais c'est pour la li-
berté de la nation, c'est pour le bien de la nation 
que la personne du toi est inviolable; c'est qu'il 
n'y aurait pas de liberté nationale si le pouvoir 
exécutif était dépendant. Dès lors le même incon-
vénient se trouverait dans le casoù le régent se-
rait justiciable. Si cela était, le pouvoir exécutif 
serait dépendant, il n'y aurait plus de liberté. 

Enfin il se présente une quatrième question 
extrêmement importante, celle de savoir si la 
garde du roi et la régence seront séparées. Ici les 
principes de la raison la plus simple doivent vous 
conduire à les séparer ; car quel est celui qui a 
le plus d'intérêt à la meilleure administration 
possible du royaume? C'est l'héritier présomptif 
du t rône; il faut donc lui Confier la régence. 
Quelle est la personne la plus intéressée à la con-
servation des jours et de la santé du roi? C'est sa 
mère ; dès lors c'est à sa mère qu'il faut confier 
la garde du roi mineur. 

D'après ces principes, qui me paraissent extrê-
mement clairs et sur lesquels je crois que tout 
le monde sera d'accord dans cette Assemblée, je 
demande^que la discussion s'ouvre d'abord sur 
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les quatre articles suivants, dont je propose ainsi 
la série : 

La régence sera-t-elle élective, oui ou non? Y 
aura-t-il une régence ou un conseil de régence ? 
La personne du régent sera-t-elle responsable, 
oui ou non?La garde du roi sera-t-elle nécessai-
rement séparée de la régence, oui ou non ? 

M. B a r n a v e . Les questions proposées par 
M. de Cazalès se trouvent résolues par les arti-
cles du comité; ainsi délibérer sur les articles 
du comité, c'est délibérer sur les questions que 
le préopinant vient de vous proposer. Le comité 
de Constitution a admis, pour premier article de 
la partie de son travail gui concerne la garde du 
roi, la différence qui existe entre la garde du roi 
et la régence. Il suffît donc, pour remplir le vœu 
du préopinant, de mettre cet article à sa véri-
table place, c'est-à-dire dans le décret qui con-
cerne la régence ; car je crois, comme lui, que 
c'est là qu'il doit être placé. 

Je pense, comme le comité, que la régence 
étant parfaitement semblable à la royauté, étant 
pour ainsi dire une royauté intermédiaire, la 
personne du régent doit être désignée d'avance 
par la loi constitutionnelle de l'Etat, afin d'éviter 
tous les inconvénients, tous les troubles qui nais-
sent de l'élection fréquente d'une dignité de cette 
nature. L'inviolabilité, qui est un dés caractères 
de la royauté, et toutes les autres prérogatives de 
cette auguste fonction, doivent incontestablement 
être attribuées à la régence ; mais je ferai quel-
ques observations sur le plan du coqûté. 

Je dis premièrement sur l'article 3, qui porte 
que la régence appartiendra de plein droit au 
parent majeur le plus proche par les mâles, et, 
en cas de parité de degré, à l'aîné ; je dis que, 
dans la famille royale, il ne peut y avoir qu'un 
héritier présomptif, et par conséquent un seul 
appelé à la régence, puisque, suivant le même 
principe, il n'y a pas de degré égal. 

En effet, la question n'est pas de savoir si la 
régence sera donnée à un cousin âgé de 40 ans, 
ou à celui qui n'en a que 30 ; la question est 
de savoir si la régence sera donnée à celui qui, 
dans l'ordre de primogéniture établi, lui succé-
derait à la royauté; et c'est souvent, non pas 
le parent le plus proche en degré, mais le plus 
proche parent de la branche aînée. Ainsi si les 
frères du roi actuel lui survivaient et que l'aîné 
de ces deux frères eût des enfants majeurs pen-
dant la minorité du Dauphin, alors les enfants 
majeurs de cet aîné, qui seraient cependant éloi-
gnés du roi mineur d'un degré de plus, devraient 
néanmoins être régents, à l'exclusion de celui 
qui serait d'un degré plus proche, mais d'une 
branche cadette. 

Je dirai sur l'article 15 qui porte que celui qui 
n'aurait été exclu d'abord que par son défaut 
d'âge deviendra régent, aussitôt qu'il aura at-
teint sa majorité, et qu'à cette époque le régent 
élu ou moins proche en dégré de parenté cessera 
ses fonctions : je dirai que, quoiqu'il existe une 
rigidité de principes dans cet article, il y a tant 
d'inconvénients dans l'exécution, et il; y en a si 
peu au contraire à laisser le régent, une fois ins-
tallé, une fois établi, gouverner jusqu'à la ma-
jorité du roi, que je crois qu'il est très impor-
tant de statuer qu'une fois qu'un membre de la 
famille royale aura été appelé à la régence, 
parce qu'il était le seul majeur ou le plus proche 
majeur, lors du changement de règne, alors, dis-
je, il n'y aura point de changement de régent ; 
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et celui qui aura d'abord é!é revêtu de celte di-
gnité, occupera jusqu'à la majorité du roi . 

Il est inutile de prouver que ce qu'il y a de 
plus dangereux dans un Etat monarchique, c'est 
le changement fréquent de ceux dans les mains 
desquels sont remises les rênes du gouverne-
ment . En adoptant l'article du comité, il pour-
rait arriver que, pendant la minorité du roi, 
vous auriez quatre ou cinq régents successifs, 
d'où résulterait nt deux inconvénients également 
grands; l 'un, que l'esprit du gouvernement chan-
gerait fréquemment avec le caractère de celui 
qui régirait; et l 'autre, que chacun de ces chan-
gements, chaque moment où un régent serait 
obligé d'abandonner le pouvoir pour le céder à 
un autre, serait t écessairement une crise plus 
ou moins fâcheuse, et la cause d'un frottement 
dans le corps politique, qu'il faut toujours éviter 
le plus qu'il est possible. 

L 'opinion publique met une grande distance 
entre le régent passager et celui qui doit être 
roi, celui à qui la loi constitutionnelle défère la 
première dignité de l'Etat. Il n'y a aucune parité 
ae force entre eux ; il n'y a aucune espèce d'éga-
lité de rang dans l 'ordre constitutionnel; et par 
conséquent le moment où le régent doit céder 
le pouvoir au roi ne pèut pas être dangereux. 
Mais il n'en est pas de même entre deux hommes 
qui, placés à peu près sur la même lighe et dans 
la même position, destinés à être régents suc-
cessivement, se combattraient avec des moyens 
égaux, et par conséquent feraient, de toutes les 
époques où la régence serait abandonnée par 
l 'un pour être prise par l 'autre, l'occasion d'un 
débat politique et national . 

C'est là ce qu'il fau t éviter autant qu'il est 
possible, puisqu'il est incontestable que, de tous 
les avantages de la Constitution monarchique 
que vous avez adoptée, le plus grand c'est la 
tranquillité publique, c'est la stabili té du gou-
vernement et des principes établis. 

Je crois donc qu'il fau t rejeter tout l 'article 15, 
et établir, au contraire, que celui qui, suivant la 
Constitution, aura été désigné pour régent lors 
de la mort du roi, continuera sa régence jusqu 'à 
la majori té de celui qui succédera. 

J 'a joute encore une observation relativement 
à la majori té : il me paraît indispensable de dé -
cider si la majori té pour le régent est la même 
que pour être roi, ou si elle est, comme pour 
les autres citoyens, de 25 ans? C'est une question 
plus ou moins importante , mais qu'il faut abso-
lument résoudre ; et elle n 'est pas décidée dans 
le projet de décret . 

Enfin, j e passe au mode d'élection du régent , 
dans le cas où personne ne serait appelé à la 
régence par la loi. Il est évident que clans ce cas 
il f a u t que le régent soit é lu ; mais pa r qui doit-
il ê t re é î u ? Voilà la quest ion la p lus importante , 
et celle sur laquelle je ne suis pas de l 'avis du 
comité. Le comité a c ru apercevoir des inconvé-
nients à ce que la r é g e r c e f û t déférée par le 
Corps législat i f ; et il s 'est e n conséquence dé ter -
miné à appeler 830 électeurs, des t inés à se r a s -
sembler dans le même lieu que le Corps législa-
tif, pour n o m m e r seu lement la régence. Or, je 
dis qu' i l résul tera i t les plus grands inconvé-
nients , et UQ bou leversement presque i név i -
table, ou au moins très probable du g o u v e r n e -
men t et de l 'Etat, toutes les fois qu ' i l y aura i t 
lieu à l 'élection d 'un r é g e n t . 

Il fau t apporter le moins de len teur possible à 
u n e opérat ion semblable : il f au t que l ' in terval le 
qu i s 'écoulera alors en t re la mor t du roi et la 

nomination du régent qui le remplacera dans ses 
fonctions, soit le plus court possible. Or, les 
élections qu'on se propose de faire faire, d'abord 
parles assemblées primaires, ensuite par le corps 
électoral, entraîneront nécessairement un délai 
qui aura plus au moins d'inconvénients, tandis 
que le rassemblement du Corps législatif déjà 
formé sera infiniment plus facile et plus prompt. 

Ce n'est cependant là qu 'un des moindres in-
convénients au projet au comité; mais, Mes-
sieurs, personne n'ignore que les moments où la 
régence doit être accordée sont les temps d'orage 
dans les monarchies, sont les temps où l'on 
peut changer la Constitution et la nature du gou-
vernement. Les mesures que vous prendrez doi-
vent donc tendre toutes à éviter ces dangers im-
minents, dangers les plus réels auxquels la 
Constitution que vous avez établie puisse être 
exposée. Hé bien, le plan du comité, loin de re-
pousspr ces dangers-là, leur donne toute la pos-
sibilité, toute la probabilité possible, en ce que 
faisant élire 800 personnes par les assem-
blées primaires, au moment même où il faudra 
nommer un régent, il en résultera qu 'au moyen 
d 'une fermentation momentanée, on excitera fa-
cilement le peuple à donner contre sou vœu des 
mandats, à l effet de changer la nature du gou-
vernement. 

Je suis convaincu que le peuple doit avoir la 
faculté de réformer son gouvernement et 8a Cons-
titution, en assemblant une Convention natio-
nale; mais je ne crois pas que cette démarche 
doive être le produit de la fermentat ion; ni 
qu'elle doive avoir lieu lorsque le peuple ne se-
rait pas mu par le sentiment de ses besoins, 
mais par l ' intrigue et l 'influence des ambit ieux 
et des malveillants, pour faire changer le sys-
tème des lois politiques, constitutionnelles et na-
tionales : je crois donc, sous ce point de vue , 
que la mission d 'un corps électoral et le ras-
semblement des assemblées primaires en t ra îne-
raient nécessairement la nation contre son aveu 
à faire f réquemment , à de telles époques, des 
changements dans sa Constitution, dont elle pour -
rait avoir ensuite à se repeut i r . 

Mais il y a plus : le corps-électoral est, selon 
le comité, établi seulement pour nommer le ré -
gen t ; mais 830 pe r sonnes , nommées par l e 
peuple, réunies dans un t emps de troubles dans 
la capitale du royaume, recevant l ' impulsion 
d 'un nomme qui voudrait être régent, u n corps 
si nombreux, ayant la puissance donnée par le 
peuple se renfermera- t - i l t ou jours r ig idement 
dans les fonct ions qui lui auront été a t t r ibuées? 
Etant vis-à-vis du Corps légis la t i f , ne sera-t-il 
pas lenté de lu t ter avec lui de fonctions et de 
pouvoirs, et s'il ne fait pas de lois, de prendre 
au moins telles résolut ions qui t endra ien t à 
changer la n a t u r e du gouvernement et à enlever 
au Corps législatif les fonctions qui lui sont 
exclus ivement confiées? 

N'arr ivera- t - i l pas aussi que , q u a n d ' v o u s a u -
rez dans une grande ville a u royaume un Gorps 
législatif d 'environ 800 personne^ et u n corps 
électoral de 830 personnes , élues su ivant les 
m ê m e s formes et ayant les mêmes qualités d 'él i-
gibilité, q u a n d vous aurez en même temps d e u x 
pré tendants à la régence , ce qui ar r ivera presque 
tou jour s dans le moment où la régence set a é l ec -
t ive, n ' a r r ive ra - t - i l pas , dis-je, qu 'un des p r é -
tendants se l igue ra avec le Corps législat i f , 
l ' au t re avec le corps électoral , et dfe là r é su l t e ra 
u n e r ival i té de force et d ' ambi t ion , u n e oppos i -

[ t ion de volonté qu i embrase ra la na t ion , qu i 
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établira le germe et la possibilité d'une guerre 
civile, qui partagera le royaume en deux partis? 
(Applaudissements.) 

Le comité de Constitution a opposé deux objec-
tions à l'élection du régent par le Corps législa-
tif; la première, que cela n'entre pas dans la 
nature des fonctions du Corps législatif ; la se-
conde, que le Corps législatif pourrait user ou 
abuser de cette fonction pour changer, au mo-
ment de l'élection d'un régent, les bases de la 
Constitution. 

A la première, je réponds que cette fonction 
sera une de celles du Corps législatif, lorsque la 
Constitution la lui aura attribuée; car je ne vois 
pas qu'il y ait aucune espèce d'incompatibilité 
entre les fonctions qu'exerce habituellement le 
Corps législatif et la fonction d'élire le régent, 
dans dès ca^ extrêmement rares, extrêmement 
éloignés, qui ne se présenteront peut-être pas 
une fois dans deux siècles, car presque toujours 
il y aura un membre de la famille royale, ma-
jeur et pouvant être régent. 

Quant à la seconde objection, la tendance, la 
facilité qu'il y aurait à profiter de l'événement 
pour changer la Constitution ; je dis que cet in-
convénient est infiniment plus grave, que ce 
danger est beaucoup plus réel dans la formation 
d'un corps électoral qui pourra obtenir des man-
dats de ses commettants ; car des hommes qui 
ont le crédit de se faire élire ont fréquemment 
celui de faire énoncer au peuple un vœu qui 
n'est pas toujours le sien. 

Ajoutez ensuite au crédit qu'ils acquerront sur 
l'homme puissant, à qui ils auront confié la 
régence, l'ambition du pouvoir; caries membres 
du Corps législatif, s'ils ont quelque chose à 
désirer, ont beaucoup plus à conserver : mais si 
le corps électoral ne se trouve revêtu que de la 
seule fonction d'élire, il aura une gran le ten-
dance à changer la Constitution, s'il en a les 
moyens, afin de s'emparer lui-même du pouvoir 
dévolu au Corps législatif. Ainsi s'il y a une pos-
sibilité, un danger que le Corps législatif profite 
de la circonstance pour changer la Constitution, 
il y en a un beaucoup plus réel de la part du 
corps électoral. 

Je demande donc que, réformant le plan du 
comité d e Constitution, il soit décrété que, dans le 
cas prévu de l'élection à la régence, il y sera 
nommé par le Corps législatif. J'adopte, d'ail-
leurs, le plan du comité de Constitution avec les 
différents amendements que j'ai eu l'honneur de 
vous proposer. 

M. de Mirabeau. L'Assemblée veut-elle me 
permettre d'interrompre un moment la discus-
sion pour lui rendre compte du résultat de la 
mission dont elle a chargé les quatre commis-
saires que vous avez envoyés au commencement 
de cette séance auprès du ministre de la guerre? 

Pluieurs membres ; Ouil oui! . 

M. «le Mirabeau. Voici presque littéralement 
les réponses que le ministre de la guerre a faites 
à nos questions. Il nous a dit : 

« Qu'il n'y avait en e ! M sur le haut et bas 
Rhin .qu'environ 9 à 10,000 hommes ; 

« Qu'il croyait que vers le 15 avril, avec les 
semestriers rent és et les recrues espérées, il y 
aurait environ 12,000 hommes d'infanterie, et 
4,000 hommes de raval* rie sur cette frontière; 

« Que l'état des magasins y était tel au 1er fé-

vrier, qu'une armée de 18,000 hommes en pour-
rait être entretenue durant une année ; 

« Que tous les bois nécessaires pour la répa-
ration des places frontières étaient achetés; que 
l'on palissadait au fur et à mesure Ie3 places sur 
lesquelles il se manifestait des inquiétudes lo-
cales; que, sur la demande de M. Klinglin, on 
avait palissadé le fort Louis, de même Lauter-
bourg, etc. » 

Telles sont en très peu de mots, mais à peu 
près en propres termes, les réponses que le mi-
nistre a faites à vo3 commissaires, en ajoutant 
qu'il est impossible, dans l'état actuel du royaume, 
de porter un seul bataillon ni un seul escadron 
de plus sur les mêmes frontières. 

M. L e Chapel ier . Et eu annonçant un rap-
port qu'il enverra samedi. 

M. de M i r a b e a u . J'oubliais de dire que, 
samedi, le ministre enverra à l'Assemblée un 
rapport sur les mesures qu'il a prises, eu exécu-
tion de vos décrets, pour mettre ces frontières 
en état de défense extraordinaire, cômpte qu'il 
aurait rendu plus tôt, nous a-t-il ajouté, sans la 
maladie du roi. -

La discussion sur la régence est reprise. 

M. l'abbé Maury . Messieurs, mon premier 
soin, dans l'examen de cette question, a été 
d'étudier les lois et les usages de l'Angleterre à 
l'égard de la régence. Les Anglais sont le pre-
mier peuple de l'Europe qui ait raisonné et cons-
tamment perfectionné les principes de son gou-
vernement. Il m'a donc paru essentiel de connaître 
d'abord les dispositions légales d'une nation si 
éclairée, relativement à l'administration de l 'au-
torité royale, durant la minorité des rois. 

Les lois fondamentales de ce peuple aîné de la 
liberté n'ont rien statué sur la régence. L'opi-
nion qui semble avoir prévalu parmi les publi-
cistes de la Grande-Bretagne est que, par une 
fiction de la loi, le roi d'Angleterre n'est jamais 
mineur. Jean Selden dit expressément que la ré-
gence finit par le couronnement du roi, et que le 
monarque n'est plus légalement mineur après 
son intronisation solennelle. Il ne donne point 
d'autre rang dans le parlement au régent du 
royaume que celui de sa dignité personnelle, et 
cependant l'usage a souvent démenti cette asser-
tion. Edouard Coke, regardé en Angleterre comme 
le flambeau de la loi, ne dit qu'un mot sur la 
régence. Ce grand homme cite plusieurs articles 
des minutes des parlements tenus sous le règne 
d'Henri VI comme les règles nationales qui dé-
terminent l'autorité, le rang et la dignité des ré-
gents du royaume. Il ajoute que la régence doit 
être établie par l'autorité du grand conseil de la 
nation assemblé en parlement. Blarkstone a 
conclu de ces principes que le célèbre Goke avait 
adopté l'opinion qu'il professe lui-mêne; et qu'en 
vertu de la loi commune, les rois d'Angleterre 
n'étaient jamais légalement en minorité. Les a r -
ticles signés par Coke n'ont cependant jamais été 
comptés au nombre des lois, ou pour parler plus 
correctement, au nombre des statuts parlemen-
taires de la Grande-Bretagne. 

Les actes du parlement relatifs à la régence 
sont en très petit nombre; ils ne prononcent 
jamais que sur des ca3 particuliers, et ils n'y pour-
voient ordinairement que d'une manière fort in-
comolète. Le premier de ces statuts est de l'année 
1533, la 25e du règne de Henri VIII, et il est iuti-
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t u lé : Acte côncernantla succession du roi. Cet a c t e 
fixe la majorité, relativement au trône, à 18 ans 
pour les mâles, et pour les filles à 16 ans 
ou à leur mariage. La même loi; défère le gou-
vernement de leur personne et la régence du 
royaume à la mère au roi ou de la reine en mi-
norité. En 1536, i l -y eut un autre acte sur le 
même objet, mais on l'a effacé de la collection, 
sous le règne de Marie, en 1553, comme inju-
rieux à la mémoire de la reine sa mère. Ces 
deux lois ne pouvaient d'ailleurs s'appliquer 
qu'aux enfants d'Henri VIII. 

La mort du prince Frédéric de Galles, père du 
roi actuel d'Angleterre, oui ne laissait pour héri-
tiers que des enfants en nas âge, obligea les An-
glais de pourvoir d'avance à la ilgence du 
royaume. 

Par un statut de l'année 1751, la vingt-qua-
trième du règne de Georges II, la régence fut 
déférée, en cas de minotité, à la princessè douai-
rière de Galles, assistée d'un conseil. Quoique 
cette disposition n'ait jamais été exécutée, elle 
n'en est pas moins regardée comme une loi per-
pétuelle dû royaume parce que le vingt-troi-
sième paragraphe abroge les deux lois de la 
vingt-huitième année d'Henri VIII, et de la cin-
quième d'Edouard VI, qui avaient été jusqu'alors 
en pleine vigueur, dans le droit public d'Angle-
terre. 

La dernière loi anglaise relative à la régence 
est de 1765, la cinquième année du règne de 
Georges III, ch. 27. Pour "prévenir les troubles 
qui menaçaient la minorité des rois, quand le 
choix du régent n'était pas déterminé par la 
loi, le parlement d'Angleterre voulut décréter 
des dispositions relatives à la régence, peu de 
temps après le mariage du roi régnaot. Par cet 
acte, entièrement conforme aux statuts de l'année 
1751, le roi est autorisé à déférer la régence par 
testament ou à la reine son épouse, ou à sa 
mère, ou à celui de ses parents qu'il voudra pré-
férer dans la descendance du feu roi son grand 
père. Ces deux lois sont très imparfaites; elles 
ne décident rien sur la régence, dans le cas où 
la. couronne passerait à un héritier collatéral; 
elles ne pourvoient pas au remplacement de la 
régence, en cas de vacance par mort; elles ne 
statuent rien sur la régence si le roi venait à 
mourir sans avoir choisi un régent. 

En prononçant formellement que le régent ne 
pourra pas changer la forme de gouvernement 
établie par ces actes, et en soumettant aux peines 
de loi prœmunire les personnes qui auraient coo-
péré à ce changement, elles ne prévoient point 
le cas où le roi régnant aurait établi, avant sa 
mort, un autre ordre de régence. Ces actes, sans 
révoquer expressément l'acte septennal regardé 
en Angleterre comme une loi sacrée, présentent 
une hypothèse où le régent aurait pu y déroger 
par le fait; ils limitent l'autorité du régent d'une 
manière très extraordinaire, en lui défendant de 
donner le consentement royal à certains hills 
dérogatoires. Malgré l'importance de ces statuts 
que le régent n'a pas le droit de changer, il est 
étrange que, dans un royaume, où l'on tient 
pour maxime fondamentale que 1 autorité royale 
ne défaut jamais, on en suspende l'exercice, en 
paralysant ainsi, pendant plusieurs années, du 
moins à certains égards, les deux autres branches 
du pouvoir législatif. 

Un acte célèbre du parlement d'Angleterre 
nomma des conseillers au duc de Lancastre, tu-
teur du roi Richard II. Cet acte est rapporté 
presque en entier dans les lettres patentes du 

20 juillet 1377. L'autorité de ces conseillers de 
régence n'y est point déterminée* D'ailleurs le 
statut ne paraît pas distinguer ce conseil de r é -
gence du conseil privé du roi. Le testament 
d'Henri VIII institue au contraire un conseil dif-
férent du conseil de régence. Les deux actes de 
1751 et de 1765, en conservant le conseil pr i té , 
restreignent les droits du conseil de régence, à 
certains actes particuliers de la prérogative 
royale. . 

Enfin, deslèttrës patentes du 15 décembre 1.422, 
première année du règne d'Henri VI, qui n'avait 
alors qu'un àn, intitulées : de protectore regni 
constiluta, p o r t e n t la c l ause de assensu et avisa-
mente, tam dominorum quam de assensu communi-
tatis dicti regni angliœ, in instanti parliamento 
existentium ordinavimus et constituimus, e t c . ; 
e l les son t s ignées : TESTE REGE, per ipsum regem 
et consilium suum 'in parliamento. 

Les laits relatifs à la régence des rois mineurs 
sont, en Angleterre, encore plus obscurs et plus 
contradictoires que les lois. 

Depuis la grande charte accordée par le roi 
Jean Sans Terre, nous connaissons cinq mino-
rités dans i'hiBÎoire d'Angleterre : celle d'Henri III 
qui monta sur le trône le 19 octobre 1216; celle 
de Richard II, le 22 juin 1377 ; celle de Henri VI 
le 31 août 1422; celle d'Edouard V, le 9 août 1483; 
enfin celle d'Edouard VI, le 28 janvier 1547. 

Rlaskstone, je le sais bien, regarde les trois 
premières années d'Edouard If comme une mi-
i orité. Il est cependant certain, que fti là reine 
Isabelle sa mère, ni Roger de Mortimer qui gou-
vernèrent pendant quelque temps sous son nom, 
ne prirent jamais le titre de régents, de gardiens 
ou de protecteurs. Il y a plus, Edouard III, lui-
même, avait été nommé par le parlement d'An-
gleterre,: gardien du royaume, quelque temps 
avant la déposition de son père, Edouard II f au -
quel il succéda, le 24 janvier 1327. Blackstone, 
s est donc trompé, quand il a considéré ce prince 
comme mineur, et le commencement de sou 
règne comme une régence. 

Henri III, fils de Jean Sans Terre, monta sur 
le trône à l'âge de 9 ans, le 19 octobre 1216. Le 
royaume était alors agité par les troubles qui 
avaient obligé le roi Jean à accorder la grande 
charte. Le comte de Pembroke prit, de sa seule 
autorité, le titre de régent. Le parlement n'influa 
ni sur cette régence, ni sur le choix de justicier, 
qui lui ,fut ensuite substitué. Mais cette époque 
de l'histoire anglaise est étrangère à l'étude des 
lois. Tout était alors l'ouvrage de la force. 

Lorsque Richard II hérita de la couronne à 
l'âge de 11 ans, le duc Jean de Lancastre, son on-
cle, s'empara également, par sa seule autorité, 
de la régence du royaume. J'ai déjà parlé des 
lettres patentes qui lui donnèrent un conseil, 
en exécution d'un acte du parlement ; mais les 
représentants du peuple anglais n'eurent ensuite 
aucune part durant cette orageuse minorité, ni 
à la régence ni au gouvernement, ni à la décla-
ration de la majorité du roi, ni à son mariage. 

Henri VI n'avait pas encore un an accompli 
lorsqu'il succéda, le 31 août 1422, à son père 
Henri V, mort au château de Vincennes. Dans 
les dernières années de son règne, Henri V avait 
fait deux voyages en France ; il avait établi pour 
régents du royaume d'Angleterre, pendant son 
absence, ses trois frères, les ducs de Glarence, de 
Bedfort et de Glocester. Le duc de Glarence 
mourut avant le roi. Après la mort de Henri V, 
le duc de Bedfort fut chargé de la régence en 
France, et le duc de Glocester remplit les mêmes 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PA LEMENTAIRES. [21 mars 1791.] 271 

fonctions qu'en Angleterre. Le royaume d'Angle-
terre et les domaines qui lui appartiennent avaient 
été déclarés distincts et séparés du royaume de 
France que les tuteurs de Henri VI disputaient à 
notre roi Charles VII, en vertu des traités de 
Troyes^et de Bréiigny. Le parlement d'Angleterre 
prit ensuite part à la rég née, en vertu de plu-
sieurs pétillons citées par Edouard Coke ; mais 
on n'en trouve aucune trace dans les collections 
des statuts. 

Il serait inutile de parler des autres minorités 
qui n 'offrent rien de remarquable. Les journaux 
du (parlement ne nous apprennent à cet égard 
que de simples détails de préséance. 

Il n'existe donc en Angleterre aucune loi pré-
cise relativement à la régence. Cette sage nation 
a cru devoir s'en rapporter à la prudence du 
grand conseil parlementaire, dirigé dans ses dé-
cisions par les circonstances. 11 n'est résulté au-
cun inconvénient de cet ordre de choses que 
vous jugerez peut-être devoir imiter, en vous 
abstenant de rendre, sur cette question, un dé-
cret absolu et constitutionnel. • 

Votre comité de Constitution vous propose 
néanmoins aujourd'hui deux mesures, savoir : 
une régence qu'il confère au premier prince du 
sang qui sera majeur , et une autre régence élec-
tive dont il défère le choix aux assemblées pr i -
maires de la nation, dans le cas où le roi n ' au -
rait aucun parent qui eût atteint l 'âge de la 
majorité. Ces deux dispositions me paraissent 
également inadmissibles. Je ne suis de l'avis du 
comité, ni quand il décerne la régence, ni quan l 
il indique le mode de la rendre élective. 

Ce n'est pas ici le moment d 'examiner la pro-
position du comité qui veut fixer à 18 ans ac-
complis la inajoiité dè nos rois. Mais j 'observerai 
que ce comité, qui ne nous présente depuis long-
temps que des projets vagues, est tombé dans 
une étrange distraction, quand il nous a proposé 
d'appeler le roi mineur au conseil de régence, 
en lui donnant seulement voix consultative, 
lorsqu'il serait parvenu à sa quatorzième année. 
Il est bien évident que si le jeune monarque y 
avait voix délibérative, il ferait toutes les déci-
sions, et que dès lors il n 'y aurait plus de ré -
gent, parce que personne n'a voix délibérative 
devant le roi. Le conseil n'est point organisé 
comme les t r ibunaux. Chaque ministre y dit son 
avis, et c'est le roi seul qui décide ou le régent 
qui le représente. 

En vous proposant de déférer la régence au 
plus proche hérit er de la couronne qui aura at-
teint l 'âge de majorité votre, comité donne l 'ex-
clusion aux parents du roi qui ne seraient pas 
nés en France, ou qui ne seraient pas regni-
coles, ou qui seraient héritiers présomptifs d 'une 
autre couronne. 

Je vous demande la permission d'examiner ici, 
avec une grande rigueur, toutes les expressions 
de la loi, parce qu'en matière de droit public 
les mots impropres ou obscurs amènent sou-
vent de grands orages dans un Empire. On de-
vine aisément ici l'intention de votre comité. Il 
a voulu exclure la branche régnante en Espagne 
de la régence du royaume; et nous serons tous 
d'accord sur cette disposition. Mais, dans son 
excessive généralité, l 'article me semble mal 
énoncé; car, pour écarter la branche collatérale 
établie en Espagne, il ne faut pas fournir un 
prétexte constitutionnel pour proscrire aussi le 
premier prince du sang, si le hasard des circons-
tances l'avait fait naîire hors du royaume. Votre 
improbation m'avertit que cette supposition vous 

paraît métaphysique, et même, dites-vous, im-
possible? Eh bieu ! Messieurs, je trouve dans 
notre histoire un roi de France qui n'était pas 
né dans le royaume. Non, Louis d'Outre-mer 
n'était pas né en France : il a pu en être roi ; et 
cependant si l'on s'en tenait à la lettre du décret 
constitutionnel que l'on vous propose, si cette 
condition né en France était dirimante, Louis 
d'Outre-mer n'aurait pas pu être régent. (Mur-
mures.) Ge n'est pas la conséquence, c'est sans 
doute le principe que vous voulez rejeter; et le 
principe appartient à votre comité nuquel je 
resiitue hautement tous vos murmures. Il faut 
prévenir les commentaires de l ' intérêt person-
nel. Il faut être précis, quand il est si facile 
d'éviter les équivoques. Enfin il ne faut rien 
laisser de vague dans les dispositions d 'une loi 
fondamentale, surtout quand les interprétations 
des mots peuvent engendrer des guerres civiles. 

Eu examinant, avec cette attention sévère, la 
lettre et l'esprit du projet de loi qui est soumis à 
cette délibération, j 'avoue, Messieurs, qu'il m'a 
paru rédigé fort à la hâte par votre comité. J'y 
ai cherché inutilement ces vues profondes et lu-
mineuses, ces vastes prévoyances, cette chaîne 
de principes, cet ensemble de dispositions qui 
embrassent une question de droit public sous 
tous ses rapports; enfin ce génie des lois que 
nous admirons dans les législateurs anciens, et 
dans plusieurs de nos grandes ordonnances. 
Votre comité n'a vu, dans son travail sur les ré-
gences, que l 'enfance du monarque ; et il a 
laissé à l'écart une multi tude de difficultés qu'il 
aurait dû résoudre. Le seul vœu constitutionnel 
qu'il articule formellement, c'est l 'exclusion de 
la régence qu'il prononce à jamais contre les 
mères de nos rois. Nous avons droit de suppo-
ser qu'en particularisant ainsi la discussion, 
votre comité n'eu a pas même soupçonné les dif-
férents rapports. 

En effet, jusqu'à présent, il n'existe en France, 
comme en Angleterre, aucune loi sur la régence. 
Notre histoire nous offre pourtant des exemples 
des quatre différentes causes qui peuvent la 
rendre nécessaire; savoir : la minorité, l'absence, 
la captivité et l 'aliénation d'esprit du chef su-
prême de la nation. Gomment le comité de Cons-
titution a-t-il oublié des dispositions si diffé-
rentes et si nécessaires? Gomment des hommes, 
qui regardent l'élection comme l'unique moyen 
d'appeler aux places importantes des sujets 
dignes de les remplir et qui ont consacré ce prin 
cipe comme l 'une des bases fondamentales de 
notre Constitution ; comment les mêmes hommes 
qui ont fait des Français un peuple d'électeurs, 
toujours en activité pour choisir leurs officiers 
municipaux, leurs juges, leurs représentants en-
fin dans toutes les hiérarchies des pouvoirs po-
litiques; comment, d is - je , peuvent-ils abjurer 
ainsi tout à coup leur doctrine, consentir à en-
lever pour toujours à la nation un droit 'qu'elle 
n 'a pas besoin de déléguer et livrer ainsi la pre-
mière dignité de l'Etat au seul hasard de la nais-
sance? Il y a sans doute un motif puissant et 
secret qui les anime.. . Mais non, ce motif n'est 
plus un secret; ils veulent donner une exclusion 
perpétuelle à toutes les princesses de la famille 
royale. Peu leur importe de laisser de dange-
reuses in ertitudes dans cette partie de notre 
droit public, pourvu qu'ils remportent une pre-
mière victoire constitutionnelle, en excluant de 
la régence du royaume les mères de nos rois. 
Mais ne serait-il pas souverainement injuste et 
impolitique de les éloigner ainsi à perpétuité 



272 lAssembiée nationale.} ARCHIVES PAR LEMENTAIRES. |2 1 mars 1791. j 

de la régence, lors même que. leur mérite et I 
leurs vertus devraient les appeler à ces augustes 
fonctions? 

On nous dit que l'Etat a toujours été troublé 
sous les régentes? On devrait dire, pour parler 
plus exactement que ia France a toujours été 
agitée duran t les régences ; car j e ne connais 
aucun régenr qui se soit garant i et qui ait ga -
ranti l 'Etat de ces orages dont on fait ici un 
crime aux seules princesses chargées de l ' admi-
nistrat ion du royaume pendant les minori tés . 

Voilà, Messieurs, u n e observation qui n 'a point 
échappé à nos publicistes et à nos historiens. 
Ce n'est pas en etfet pour la première fois que 
la nation française discute au jourd 'hu i cet te 
g rande question de droit public. Les deux plus 
célèbres assemblées nationales de la monarchie , 
les Etats généraux de Tours, sous la minor i té de 
Charles VIII, les Etats généraux d'Orléans, et en-
suite de Ponioise, après la mor t de François II, 
dél ibérèrent solennel lement sur la régence . 

Les représentants de la nat ion française par t i -
cular isèrent alors, et si j 'ose parler ainsi, ils i n -
dividualisèrent leur décision. Nos pères ne v o u -
lurent point consacrer à j ama i s le v œ u nat ional 
pa r une loi. Ils pensèrent sans doute que s'il est 
de l ' intérêt de l'Etat q u e le trône soit hérédi ta i re , 
il impor te aussi in f in iment à la nat ion que la 
régence soit élect ive ; et leur c i rconspect ion 
nous donne à cet égard une g rande leçon. 

Cette discussion pol i t ique in té resse néanmoins 
d ' au tan t p lus la F rance , et semble appe le r u n e 
décision d 'au tant plus nécessa i re que , par j e ne 
sais quel le fa ta l i té par t icul ière à c i t t e m o n a r -
chie, sans r emon te r a u delà de not re t ro is ième 
race, sans compter les rég> nces de ma jo r i t é qui 
f u r e n t é tabl ies pendan t les d e u x croisades de 
sa in t Louis, pendant la pr ison, du roi Jean à 
Londres , pendan t la capt iv i té de François I e r à 
Madrid, et depu i s la mor t de Charles IX j u s q u ' a u 
r e tou r de Henr i III qu i é ta i t a lors en Pologne, il 
y a e u en France au m o i n s u n e régence de m i -
nor i té d a n s chaque s iècle ; dans le onz ième, Phi-
l ippe 1 e r ; dans le douz ième , P h i l i p p e - A u g u s t e ; 
dans le t re iz ième, sa iu t Louis ; dans le q u a t o r -
zième, Charles VI; d a n s le qu inz i ème , le Conseil 
de gouvernance de Charles VIII; d a n s le se iz ième 
Char les I X ; d a n s le dix-sept ième, Louis XIII et 
Louis XIV ; e t d a n s le d i x - h u i t i è m e enf in LouisXY. 

Or, il a t o u j o u r s été de p r inc ipe en F i a n c e , 
q u e le ro i , n ' e û t - i l q u ' u n seul j o u r , es t r é p u t é 
m a j e u r , r e l a t i v e m e n t à la j u s t i c e q u i ne p e u t 
s ' a d m i n i s t r e r q u ' en son n o m . Mais q u a n t a u gou-
v e r n e m e n t d u r o y a u m e , la m a j o r i t é de nus ro i s 
a é té f i x é e , à 14 a n s c o m m e n c é s , p a r l ' o r -
d o n n a n c e de Char les Y en 1374. Votre c o m i t é 
v o u s p ropose a u j o u r d ' h u i de p ro longer la mino -
r i t é légale des rois j u s q u ' à leur d i x - h u i t i è m e 
a n n é e . Je n e c o m b a t t r a i p a s , j e n e d i s c u t e r a i 
m ê m e pas à p r é s e n t ce t te i n n o v a t i o n , q u i ne 
c o m p t e r a i t p o u r r i e n l ' a u t o r i t é e t l ' i n s t ruc t ive 
e x p é r i e n c e d u 'p lus s age d e n o s ro i s . Je d e m a n d e -
r a i s e u l e m e n t à vo t r e c o m i t é s i l 'on e s t p l u s e n 
é t a t de g o u v e r n e r u n r o y a u m e à 18 a n s q u ' o n 
n e l ' e s t à 14; e t p o u r v o u s r a s s u r e r c o n t i e ce 
d a n g e r de la j e u n e s s e de s m o n a r q u e s f i a n ç a i s , 
j ' o b s e r v e r a i c o m m e u n f a i t e t m ê m e c o m m e u n 
p r i n c i p e i n c o n t e s t a b l e q u ' u n ro i , a p p e l é a u t r ô n e 
p a r sa n a i s s a n c e , ne g o u v e r n e e n e f fe t , l é e l l e -
m e n l e t p e r s o n n e l l e m e n t , q u ' a u t a n t q u ' i l e n es t 
d i g n e ; e t q u e s ' i l est i n c a p a b l e de r é g n e r , il e s t 
n é c e s s a i r e m e n t g o u v e r n é l u i - m ê m e à t o u t â g e . 

J ' a j o u t e , Mess ieurs , q u e v o t r e n o u v e l l e Cons t i -
t u t ion r e n d r a d é s o r m a i s les r é g e n c e s i n f i n i m e n t 

moins importantes, à cause d e l à permanence des 
Assemblées nationales, à cause de la responsabi-
lité des ministres , à cause du décret sur le droit 
de guer re et de paflS, à cause de la fixité des d é -
penses, à cause de l ' impossibilité de créer des 
offices, d 'ouvrir des emprun t s et d 'établir des 
impôts sans le consentement d e l à nation. Toutes 
les fonctions de la régence se borneront à fa i re 
exécuter les loi-, sous la survei l lance cont inuel le 
d 'un corps très actif et ma lheureusemen t peu t -
être quelquefois j a loux de la prérogative royale. 
La régeuce ne sera donc plus qu 'un fardeau r e -
doutable, sans gloire et sans profi t . 11 n 'y au ra 
ni empressement à l 'obtenir, ni difficulté à le 
por t e r ; et les él ét ions des régents , élections 
dont vous avez 0:-é cour i r h a r d i m e n t les r i sques 
dans toutes les par t ies de l ' adminis t ra t ion s e -
ront p robab lement aussi paisibles qu ' ind i f fé -
ren tes . Est-ce bien sér ieusement que l 'on cher-
che à nous effrayer p a r le danger de la c o r r u p -
tion des é lec teurs? Vous avez vou lu é tabl i r en 
F rance un gouvernement représen ta t i f , un g o u -
ve rnement qui entre t ient sans cesse le peuple 
en activi té élect ive. Or, je vous déciare , et vous 
le savez mieux que moi , que , d a n s u n pare i l 
g o u v e r n e m e n t , les s imonies poli t iques sont i n é -
vi tables ; que la démocra t i e , de l ' aveu de J . -J . 
Rousseau l u i - m ê m e , ne convient qu 'à des a n g e s ; 
q u e toutes les v e r t u s et bien m i e u x encore , 
que t o u s les vices y son t nécessa i r emen t à 
l ' e n c h è r e ; que v o u s au i i ez g r and tor t d ' ê t r e 
sc rupu leux! pour les c o n s é q u e n c e s , a p r è s avoir 
consac ré si h a r d i m e n t le pr incipe q u e vous avez 
l ivré votre g o u v e r n e m e n t à tou te la c o r r u p t i o n 
de la n a t u r e h u m a i n e ; q u e c ' e s t à ce p r ix que 
vous avez v o u l u é tab l i r , non pas s a n s dou te la 
mora le pub l ique , ma i s la l iber té i n d i v i d u e l l e ; e t 
qu ' enf in la régence du r o y a u m e ne sera d é s o r -
ma i s q u ' u n e d igni té p u r e m e n t h o n o r i f i q u e qu i ne 
t en te ra p ^ u t - ê i r e l ' ambi t ion de pe r sonne , à m o i n s 
q u e l e r é g e n t n e soit a s s t z vil pou r avo i r le pro-
je t de vo le r l a liste civile, d o n t la d i spos i t ion n e 
lui a p p a r t i e n d r a po in t , e t qui d ' a i l l e u r s n e m a n -
q u e r a pas de su rve i l l an t s , q u a n d la t u t e l l e s e r a 
s é p a r é e de l ' a d m i n i s t r a t i o n . 

Cer tes v o u s devez p révo i r en e f f e t , Mess ieurs , 
q u ' u n r é g e n t , inves t i de l ' au to r i t é r o y a l e par l a 
Cons t i tu t ion e t q u i l ' exe rce ra p e u t - ê t r e p e n d a n t 
18 a n n é e s consécutives", s e r a t en té de s ' e n r i c h i r 
a u x dépens de son pu pille, ou a u x d é p e n s du p e u -
p le . Les a b u s de c e g e n r e n e son t pas s e u l e m e n t 
poss ib les , je d i r a i p l u s , i l s n e s o n t p a s m ê m e 
s e u l e m e n t p robab le s : i ls pèsen t en q u e l q u e s o r t e 
d ' a v a n c e su r la n a t i o n ; e t la loi qu ' i l f a u t s a g e -
m e n t f o n d e r s u r l a c o n n a i s s a n c e d u c œ u r n u -
ma in doi t t o u j o u r s s ' a b s t e n i r d e m u l t i p l i e r s a n s 
néces s i t é l e s t e n t a i i o n s des h o m m e s a v i d e s e n 
les p l a ç a n t a ins i e n t r e l ' i n t é r ê t e t le d e v o i r . 

O u t r e ces m o t i f s d e c i r c o n s p e c t i o n q u i ave r t i s -
s e n t vo t re p r u d e n c e lég is la t ive , le d é c r e t q u e l 'on 
v o u s p r o p o s e e s t t r o p i n c o m p l e t p o u r r a s s u r e r 
t ou te s les s ages i n q u i é t u d e s d u p a t r i o t i s m e . Si 
v o u s vou l iez a d o p t e r , en e f f e t , u n e loi c o n s i i t u -
t i o n n e l l e s u r t o u i e s les r é g e n c e s f u t u r e s , v o u s 
se r i ez o b l i g é s d e p r é v o i r , o u t r e l e s d i f f é r e n t e s 
e s p è c e s de r é g e n c e s q u e j ' a i i n d i q u é e s e t s u r les-
q u e l l e s v o t r e c o m r é ne n o u s f o u r n i t p o i n t d e s 
l u m i è r e s , v o u s se r i ez , d i s - j e , ob l igés d e p r é v o i r 
p l u s i e u r s h y p o t h è s e s d i f f é r e n t e s q u ' o n n ' a p o i n t 
a p e r ç u e s , p o u r l e u r a p p l i q u e r d ' a v a n c e le v œ u 
d e la loi. I l f a u d r a i t d i s i n g u e r si u n r o i a b s e n t 
o u p r i s o n n i e r p e u t é l i r e u n r é g e n t q u i l e r e m -
p l a c e ; s i le ro i m i n e u r a u n a ï e u l ; s ' i l a u n e 
s œ u r m a j e u r e ; s ' i l e s t o r p h e l i n d e mère*, s i l a 
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reine est sa mère ; si la mère a été reine, si le 
premier prince du sang est mineur; si les autres 
princes qui sont le plus rapprochés du trône sont 
également mineurs; si tous ces princes auront 
le droit de devenir successivement régents, du -
rant la môme minorité, dès qu'ils seront majeurs 
eux-mêmes ; enfin, si le roi meurt sans enfants, 
mais en laissant la reine enceinte comme Clé-
mence de Hongrie l'était à la mort de Louis le 
Hutin et Jeanne d'Evreux à la mort de Charles le 
Bel. La prévoyance de la loi doit résoudre toutes 
ces difficultés qui environnent le décret que l'on 
vous présente. 

Le travail préparatoire qu'exigeraient tant de 
combinaisons persuadera peut-être à cette As-
semblée que notre Constitution ne doit pas des-
cendre à tous ces calculs de possibilité ; et qu'il 
ne serait pas d'une sage politique de rendre à 
jamais la régence indépendante des représentants 
de 1a nation. Vous jugerez probablement qu'il est 
désirable pour le peuple français de s'approprier 
le bénéfice des circonstances, de se réserver le 
droit de déférel* la régence pendant les minorités 
et d'intéresser ainsi les personnes les plus rap-
prochées du trône à mériter l'amour et la con-
fiance de la nation. (Applaudissements.) Je ne 
saurait apercevoir et je ne crois pas, Messieurs, 
que l'on puisse m'indiquer aucun danger dans 
cette sage indécision d'une loi si propre à exci-
ter la plus utile émulation en laissant à toutes 
les vertus les hautes espérances dont les inves-
tira l'opinion publique. 

Le grand intérêt de l'Etat, c'est que dans aucun 
jour, dans aucun instant, le peuple ne puisse 
ignorer où réside l'autorité royale. Cette espèce 
d interrègne serait une véritable anarchie ; car 
nous «'exercerons pas toujours tous les pouvoirs; 
et lil est facile de prévoir qu 'un jour l'autorité 
royale sera aussi nécessaire au rétablissement 
de l'ordre, que le concours de cette Assemblée 
est nécessaire aujourd'hui pour restituer au roi 
la puissance tutélâire du trône. Il ne faut donc 
pas que le peuple voit jamais, un seul moment, 
l'exercice de la royauté suspendu. Or, il est fa -
cile d'éviter les dangers qui résulteraient de cet 
état de désordre et d'incertitude. Vous pouvez 
statuer que les représentants de la nation s'as-
sembleront imméjiatemeut après la mort des 
rois et qu'ils disposeront aussitôt de la régence 
en la déférant à un membre de la famille royale, 
si le nouveau monarque est mineur. Durant l ' in-
tervalle qui s'écoulera entre la mort d'un roi et 
l'élection d'un régent, l'autorité royalé sera ad-
ministrée de plein droit, par le conseil de mino-
rité, auquel l'ordonnance du 26 décembre 1407 
appelle les mères des rois, tous les princes du sang 
qui sont majeurs et les ministres qui y étaient 
admis à la fin du règne précédent. L'action conti-
nue de l'autorité royale est absolumentnécessaire 
dans une monarchie... (Murmures.) Vos murmures 
ne me persuaderont pas que vous vous proposiez 
de perpétuer les différents comités qui se sont 
emparés parmi nous de l'autorité du roi. Vous 
aurez donc un jour besoin quecès comités soient 
remplacés par le pouvoir légitime du chef su-
prême de la nation ; et alors, je vous le demande, 
pensez-veus que l'action de ce pouvoir vraiment 
constitutionnei puisse être interrompue impuné-
ment dans le royaume? Croyez-moi, Messieurs, 
la raison seule obtient uo empire durable parmi 
les hommes; et on est bien faible quand on n'a, 
dans l'ivresse de la toute-puissance, que le droit 
toujours mobile du plus fort. 

Je crois donc opiner, pour le plus grand intérêt 
lr* SÉRIE. T. XXIV. 

de la nation, en vous proposant ainsi des dispo-
sitions provisoires, mais suffisantes, une loi qui 
règle tout et n'accorde rien. 

II serait peut-être imprudent de déférer à j a -
mais les régences aux mères des ro is ; mais 
Messieurs, n'y aurait-il aucun inconvénient à les 
en exclure à jamais ? Examinons ici cette ques-
tion de droit public, non dans la vue de pro-
noncer un décret absolu, mais uniquement pour 
éclairer et pour retarder notre décision. Les t i -
tres et les raisons que l'on peut alléguer en fa-
veur des mères de nos rois me paraissent infini-
ment propres à justifier la circonspection légale 
que je vous propose aujourd'hui. 

D'abord, Messieurs, quoique plusieurs princes, 
quoique même de simples particuliers, tels que 
l'abbé Suger et Simon de Neste, aient été régents 
du royaume, l'usage le plus général, le dernier 
état et en quelque sorte le droit commun fondé 
sur la seule prérogative de nos monarques qui 
ont jusqu'à présent disposé à leur gré de la r é -
gence, sont évidemment favorables aux mères 
de nos rois. Depuis l 'année 578, notre histoire 
nous présente 24 exemples de princésses qui ont 
été régentes, savoir : une sœur, deux aïeules et 
21 mères de rois Cette assertion vous étonne ? 
En voici la listé. Je supplie le plus érudit de mes 
censeurs d'en faire ia lecture à cette Assemblée ; 
et nous verrons si ce sera son amende honorable 
ou la mienne. 

Liste des régentes du royaume de France. 

Degré 
de parenté. 

Mère.... 

Aïeule... 

Mère.... 

Mère.... 

Mère,... 

Mère.... 

Mère.... 

Mère.... 

Mère.... 

Mère.. . 

En 578, Childebert II eut pour régente 
Alix, sa mère. 

En 590r Thierri II, roi d'Orléans, et 
Théodebert II, roi d'Austrasie, eurent 
pour régente la reine Brunehaut. 

En 665, Clotaire III eut pour régente la 
reine Bathilde. 

En 1179, le roi Louis VII disposa de là 
régence de son fils Philippe-Auguste 
en faveur delà reine Alix, sa femme, 
et de son frère Guillaume, cardinal. 

En 1190, Philippe-Auguste, partant 
pour son voyage d'outre-mer, donna 
la régence pendant son, absence du 
royaume et après son décès à sa mère 
Alix et à son frère Guillaume, arche-
vêque de Reims. „ 

En 1225, le roi Louis VIII nomma la 
reine Blanche régente de son fils 
saint Louis. 

En 1248, saint Louis, partant pour la 
terre sainte, nomma la reine Blanche, 
sa mère, régente du royaume. 

En 1294, Philippe le Bel choisit la reine 
Jeanne, son épouse, pour régenle et 
tutrice de son fils. 

En 1299 et 1300, les états généraux 
adoptèrent l'ordonnance de Philippe 
le Bel et jurèrent d'entretenir la ré-
gence de la réine Jeanne. 

En 1374, le roi Charles V nomma Jeanne 
de Bourbon, sou épouse, tutrice de 
son fils aîné et lui donna pour 
adjoints, dans le gouvernement du 
royaume, les ducs de Bourgogne et 
de Bourbon, en stipulant que l le per-
drait la régence si elle se remariait. 

18 
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Degré 
de parenté. 

Mère.... 

Mère... 

Mère.... 

Sœur .., 

lAssembiée nationale.} ARCHIVES PAR LEMENTAIRES. |21 mars 1791. j 

Mère..., 

Mère... 

Mère.,. 

mAïeule 
et tante. 

Épouse:, 

Épouse., 

En 1392, Charles VI nomma la reine Isa-
belle, sa femme, tutrice et régente du 
dauphin, son fils, conjointement avec 
les ducs de Berry, de Bourgogne, de 
Bourbon et de Bavière. 

En 1-107, Charles VI ordonna, par un 
édit, que, la reine eût le gouverne-
ment de ses enfants et du royaume, 
avec ses oncles et frères, les princes 
du sang et les piinistres. 

En 1408, Charles VI étant reconnu inca-
pable de gouverner le royaume, la 
régence fut déférée à la reine* 

En 1483, à la mort de Louis XI„ 
Charles VIII monta sur le trône, âgé 
de 13 ans et 2 mois. Les états géné-
raux de Tours nommèrent Anne de 
Beaujeu, sa soeur, pour surveiller 
son éducation et le diriger par ses 
conseils. Les historiens comptent 
Anne de Beaujeu parmi .les régentes 
du royaume, et il est certain qu'on 
lui en donnait le titre pendant sa vie 
quoiqu'elle ne fût réellement que la 
gouvernante de sop frère. Les états 
généraux ne voulurent pas déroger 
a l'ordonnance de Charles V, en vertu 
de laquelle Charles VIII était majeur ; 
mais ils crurent devoir donner un 
conseil et une présidente au conseil 
du jeune roi, pour prévenir les divi-
sions de la famille royale. . 

En 1505, Louis XII nomma la reine 
Anne de Bretagne, sa femme, tutrice 
de sa fille la princesse Claude, ac-
cordée au due de Valois, qui fut de-
puis roi de France, sous le nom de 
François Ier, et il ordonna qu'après 
je mariage, François Ie* aurait pour 
régente, durant sa minorité, Mmc la 
duchesse d'Angoulême, sa mère. 

En 1515, François Ier partant pour l'Ita-
lie ordonna, par lettres patentes, que 
Madame Louise de Savoie, sa mère, 
serait régente pendant son absence. 

En 1523 et en 1524,1e même roi Fran-
çois 1er se rendit pour la seconde 
fois en Italie; il déféra la régence 
par de nouvelles lettres patentes à 
Louise de Savoie, sa mère. 

En 1525, FrançoisIer, étant prisonnier 
à Madrid, abdiqua la couronne en 
faveur du dauphin, son fils, qui était 
encore mineufr ; il lui donna pour 
régente Louièe de Savoie, sa mère, 
assistée d'un conseil, et il déclara par 
le même édit que si sa mère venait 
à décéder avant la majorité de son 
successeur la régence appartiendrait 
à sa sœur Marguerite, duchesse d'A-
lençon. 

En 1551, Henri II, allant en Allemagne, 
nomma régente du royaume, pendant 
son absence, la reine son épouse, 
Catherine de Médicis. 

Eu 1553, Henri II, retournant en Alle-
magne, déclara, par de nouvelles 
lettres patentes, la reine, son épouse, 
régente du royaume, avec l'adjonc-
tion d'un conseil. 

frepré 
de parenté. 

Mère En 1566, François II étant mort pen-
dant la tenue des états d'Orléans, la 
jreine Catherine de Médicis, sa mère, 
fit une convention, en vertu de la-
quelle elle lu t régente de Charles IX, 
à condition que le roi de Navarre, 
premier prince du sang, serait lieu-
tenant général du royaume. Les états 
généraux assemblés à Pontoise, 
Vannée suivante, en 1561, et com-
posés de 3 députés de chacun des 
12 grands gouvernements, c'est-à-
dire de 36 membres, approuvèrent et 
ratifièrent cette convention, qui 
avait été faite eu présence du roi, 
des princes du sang et du conseil. 
Toute l'autorité fut bientôt dévolue à 
la régente. 

Mère.... En 1574, le roi Charles IX, sur les 
bords du tombeau, nomma la reine, 
sa mère,régente du royaume pendant 
sa maladie et après sa mort jusqu'au 
retour de Henri III qui était alors en 
Pologne. 

Mère.... En 1610, après lai mort de Henri IV, 
sa veuve, Marié de Médicis, fut dé-
clarée régente de son fils, Louis XIII, 
par arrêt du parlement de Paris. 

Mère.... Enfin, en 1643, la reine Anne d'Au-
triche, veuve de Louis XIII, fut re-
connue régente de son fils,Louis XIV, 
âgé de 5 ans. 

L'édit du 26 décembre 1407, dont 
j 'ài cité les dispositions, se trouve 
dans le trésor des Chartres, n° 14. 

Il y a donc eu réellement 24 fois des régentes 
en France, et il est bien étrange qu'on se per-
mette d'avoir un avis si prononcé sur une pa-
reille question de droit public, quand on est si 
superficiellement instruit des faits historiques. 
Or, un upage confirmé par tant d'exemples, et 
par le suffrage plus imposant encore de la na-
ture, mérite sans doute de très grands égards, 
et il faudrait de bien puissantes considérations 
pour l'abroger à jamais par une loi constitution-
nelle. 

La loi salique, consacrée par les états géné-
raux cfe 1316 et de 1328, cette loi tutélaire de 
la monarchiè, qui eût épargné à l'Angleterre 
300 ans de guerre civile, n'a jamais été appli-
quée aux régences. C'est précisément parce qu'une 
lpi fondamentale de l'Etat exclut à jamais du 
trône les mères de nos rois, et qu'elles ont moins 
de droit pour y monter que le dernier 4eg Fran-
çais, que la nation, rassurée par cette exhéré-
dation même, les a toujours vues, sans aucune 
inquiétude, chargées d'administrer l'autorité 
royale pendant la minorité de leurs enfants. 
Notre amour naturel pour nos rois nous invitait 
à mettre leur enfance sous la garde du sentiment 
le plus profond du cœur humain. On l'a dit de-
puis longtemps, et il faut espérer qu'on le répé-
tera dans tous les siècles : le cœur d'une mére 
est le plus beau sanctuaire de la nature. La ten-
dresse maternelle sera donc toujours le garant le 
plus sûr dé la conservation des enfants. Seule 
peut-être dans le royaume, la mère d'un roi mi-
neur n'a point d'autre intérêt que celui du chef 
suprême qe l'Etat, intérêt toujours identifié avec 
le bonheur de la nation. Seule, elle ne peut ni 
s'enrichir aux dépens du Trésor public, ni aspirer 
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à aucune autre gloire, qu 'à la douce destinée 
d 'assurer la félicité du peuple de laquelle dépend 
essentiel lement la félicité ie son fils. Seule, f i le 
ne peut concevoir l 'ambition d - démembrer l 'hé-
ri tage royal ou d 'envahir le t rône ; et si elle fo r -
mai t un si coupable projet, repou sée par u n e 
loi fondamentale , privée ne iuus :secours, u n e 
marâ t re deviendrait iufai l l ib emeut la vict ime 
de son ambi t ion . 

J 'entends dire au tour de moi que l 'amour de 
la patrie native l 'emportera tnujo rs , dans le 
c œ u r d s régentes, sur l ' intérêt de la nation qui 
les adopte poUr souveraine- . C'est ai isi, Mes-
sieurs, qu'on affecte de vaines ter reurs qtua d 
on veut excuser u n e grande injustice. Mais un 
exemple encore assez récent attes e que. les mères 
de nos rois s identifient sans e f for t avec les inté-
rê t s de la nat ion ; et que, si Les sont reines 
pa r leurs époux, elles deviennent vraiment F ran -
çaises par leurs enlanis . Aune d'Autriche, que 
l'on avai t tant accusée de préfér r l 'Espagne à 
la France, fu t régente de sou fils Louis XIV. Elle 
n'en continua pas avec moins d ' a rdeur la gue r re 
que Louis XIII avait déchirée aux Espagnols ; e t , 
après avo r conclu la paix à M nster , en 1648, 
avec toutes les a u t r s puissances belligérantes 
de l 'Europe, elle poursuivit l<js hos t i l i tés contre 
sa seule famil le , j u squ ' au traité ues Pyrénées, 
en 1656. 

Les droits de la nature -e réunissent donc aux 
intérêts de la nation po r delérer a u x méies 
des rois la garde de leur enfance. Ce n'est peut-, 
être qu'à cette grande prérogative de la mater-
ni té qu'Un peuple mora l peut confier à la fois et 
la personne et la puissance de son roi mineur . 
Aussi, à la mor t de Louis XIV qui avait sagement 
séparé la tutelle.de la régence, le d u c d'Orléans, 
j a loux de les réunir , demanda qu 'avan t d 'ou-
vr i r le tes tament de ce g rand roi le Par leme t 
de Paris délibérât d 'abord su r le- droits que don-
nait la SIjU e naissance à un premier pr ince du 
sang . Le duc du Maine, à qui Louis X.IV avait 
destiné la sur in tendance du roi m i n e r , se laissa 
déco carter par cette réquisi t ion imprévue. Mais 
il aurait pu é t iangement embarrasser à son tour 
le duc d'Orléans, en demandant simplem nt que 
l 'on pro onçât d'abord si la loi permettait de dé-

Eoser un entant mineur ent re les mains ae son 
éritier présompt i f . Il aurai t été impossible d ' é -

luder la décision. Le par e uent de Paris, ainsi 
avert i par le tu teur lu i -même, au nom de la 
na ture et de la loi, aura i t sans doute respecté les 
dernières ^pos i t ions de Louis XIV, en séparant 
la garde du jeune roi de l 'administrat ion du 
royaume, comme sous la minori té de Charles VI, 
la régence fut donnée au duc d'Anjou et la tutel le 
du jeune monarque a u x duc3 de Bourgogne et 
de Bourbo t.-

Il e t inut i le d 'observer que ce par tage ne peut 
jamais ê t re réclamé contre une mère, parce 
q u ' u n e reine mère n'est point hérit ière de son 
lils. 

Je vais fonder à présent mon opinion déf ini-
tive sur un raisonnement qui me paraît sans 
répl ique. La tutelle du roi m i n e u r n e peut pas 
ê tre Cont stée à la reine m è r e ; et l ' intérêt de 
l 'Etat exige que la régence soit dans les mêmes 
mains que la tutel le. Voilà deux propositions 
que je crois bien .faciles à démont re r . 

Je dis d 'abord que la tutelle du roi mineur ne 
peut pas être contestée à la reine mère . Les lois 
romaines, les lois saliques, toutes les lois de 
France, la loi r ipuaire , la lui gombette , les. lois 
de toutes les nations policées, des peuples même 

les plus barbares, le droit de la na ture , enf in , 
an tér ieur et supérieur à toutes les lois, donnent 
a u x mères la t u t o i e de leurs enfan ts . Dans la 
coutume de Paris, où toutes les tutelles sont d a -
tives, c'esirà-dire a u choix du magistrat, il est 
sans exemple qu 'aucun juge ait j amais refusé à 
une mère la tutelle de son fils. Nous ne pouvons 
donc pas disputer aux mères de nos rois la 
tutel le de leur enfance ; c'est un droit qu'elles 
tiennent de la na ture et qui est indépendant de 
nos délibérations. Votre comité de Constitution 
lu i -même, qui n'est pas suspect, est forcé de 
rendre hommage à ce principe, dans le projet de 
décret que nous discutons dans ce moment . 

Eh, comment en effet , des législateurs, des 
Français, des hommes oseraient- i ls a r r ache r des 
b ras d 'une mère l 'enfant qui lui doit le j o u r ? 
Quoi I une reine a u r a eu le malheur de perdre 
son époux, et, pour surcroî t d ' infor tune , nous 
aur ions la c ruau té de la priver de la seule c o n -
solation qui lui reste 1 Nouscroir ions l 'égaler , la 
surpasser en tendresse, en vigi lance; nous ose-
r ionsen t re r e n c o icuçrence avec son eœur et sous-
traire à l 'œil maternel le berceau de son enfant J 
Eh, Messieurs, ne voyez-vous pas que si vous 
accoutumiez votre roi à ne p a s connaî tre la pre-
mière des vertus domestiques, la piété filiale, il 
n 'aurai t jamais aucune ver tu publ ique! Notre rai-
son et notre sensibilité ne nous disent-el les pas 
dans ce moine it que, si nous avions le malheur 
de lui apprendre à ne pas a imer sa mère , nous 
en ferions u n monstre? Que veulent donc nos lois? 
Si c'est la conservation de l 'enfant de l 'État que 
vous prétendez assurer , pouvez-vous l 'enlever à 
cette tendresse maternel le , à cette seconde pro-
vidence d 'une mère qui n a de bonheur , de gran-
deur, de pouvoir à espérer que de son f i ls? Ah 1 
il lui reste une mère et vous voudriez en faire 
un orphelin ?Vous vo idriezle l ivrer à un h o m m e 
en qui l 'ambition étoufferai t peut-êt re tous les 
sent iments de la n a t u r e ? Non, Messieurs, non , 
vwus n e méconnaîtrez pas les droits materne ls . 
Vous avez eu tous u n e mère ; et vous ne déc ré -
terez jamais une loi qui outragerai t la na tu re . 

Mais si la reine est nécessairement chargée de 
la tutelle du roi mineur , il faut bien, pour veiller 
efficacement à la conservation du préc ieux dé-
pôt qui lui es> confié? qu'elle ait à sa disposition la 
maison militaire qui forme la garde habi tue l le 
du trône. Comment pourrai t -el le répondre des 
jours de son auguste pupille si le régent com-
mandait à cette milice qui peut seule garan t i r la 
sûreté et l ' indépendance du roi ? Or, une force 
si puissante peut-elile ê t re remise en d ' au t res 
mains que celles du dépositaire national de 
l 'autori té royale? Qui n e voit d 'avance les ri-
valités, les factions, les déchi rements qu 'occa-
sionnerait le conflit de ces deux puissances, tou-
jours opposées et souvent ennemies ? Ce partage 
inouï de la puissance militaire met t ra i t pour ainsi 
dire deux armées rivales en présence l 'une de 
l 'autre . Il y aura i t dans l 'État d e u x pouvoirs 
exécut i fs ; et l 'autorité royale ainsi divisée serait 
bientôt anéantie. Ge ne serait pas seulement dans 
la famille royale, dont l 'union, dans les temps 
de minorité sur tout est si nécessaire, que le pa r -
tage de la puissance publique serait une source 
continuelle de division. Toute la cour, tous les 
agents de la royauté, partagés entre le pouvoir 
réel du régent • t l ' inf luence secrète des conseils 
de la reine mère s u r l 'esprit de son fils, se . f e -
raient une guerre continuelle.Qn.ne ve r ra i t b ien-
tôt plus que des factions dans l 'État ; et le p a -
triotisme disparaîtrai t au mil ieu de t an t de pa r -
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tis. L'esprit de vengeance enchaîné, mais non pas 
éteint, se fortifierait du sentiment même de la 
faiblesse; et il accumulerait de longs ressenti-
ments qui éclateraient avec une explosion ter-
rible aux approches et surtout à l'époque de 
la majorité. L'intérêt personnel suffirait bientôt 
pour éloigner les .citoyens du régent, dont la fa-
veur la plus déclarée serait à l'avance un sceau 
de proscription ; et le roi mineur, subjugué par 
l'ascendant maternel, devindrait ainsi l'ennemi 
nécessaire de son propre pouvoir. 

Quelque jeune en effet que soit un roi mineur, 
ses opinions et même ses simples goûts ont tou-
jours une grande influence sur tout ce qui l'en-
toure. Il dominerait donc bientôt le régent lui-
même; et le moindre signe pourrait devenir un 
ordre de proscription. On n'a pas encore oublié 
Sue lorsque le duc d'Orléans exila le maréchal 

e Villeroi, Louis XV pleura d'abord amèrement 
la disgrâce de son gouverneur. Si les regrets 
avaient eu autant de durée qu'ils avaient d'abord 
annoncé d'énergie, si l'on n'eût pas retrouvé le 
fugitif évêque de Fréjus pour consoler le jeune 
monarque, toute la cour allait prendre partie 
pour sa douleur ; et il aurait bien fallu que le 
régent obéît aux larmes de son roi, en rappelant 
le gouverneur de son exil. Cette autorité précoce 
des opinions et des sentiments d'un prince assis 
sur le trône est l'une des considérations les plus 
impérieuses qui aient déterminé Charles le Sage 
à avancer l'époque de la majorité du roi. Un roi 
de quinze ans ne veut plus obéir, à moins qu'il 
ne soit destiné à être gouverné toute sa vie, et 
il n'a besoin que de parler pour commander, 
quelles que puissent être les entraves de la 
régence. Le passé, Messieurs, peut d'avance nous 
révéler ici l'avenir. Notre histoire nous présente 
une foule d'exemples qui prouvent combien le 
partage de l'autorité sous un roi mineur est non 
seulement dangereux, mais illusoire. La lieute-
tenance générale du royaume, durant une mino-
rité, donne évidemment moins de puissance que 
la tutelle maternelle d'un roi mineur. Eh bien! 
la régence a été quelquefois séparée de cette 
juridiction militaire d'un lieutenant général du 
royaume. Qu'est-il résulté du concours ou plutôt 
du conflit de ces deux pouvoirs parallèles et 
rivaux? Vous le savez,Messieurs, les régentes ont 
toujours englouti cette importune autorité des 
lieutenants généraux ; et elle n'a jamais été en 
France qu'un titre sans fonctions. L'exemple des 
deux derniers lieutenants généraux du royaume, 
Antoine de Bourbon, roi de Navarre, et Gaston 
d'Orléans, frère de Louis XIII, condamnés, mal-
gré leur titre, à la nullité de pouvoir la plus ab-
solue, forcés de ramper dans la foule des cour-
tisans, l'un devant Catherine de Médicis. l'autre 
aux pieds d'Anne d'Autriche, réduits tous les deux 
à chercher modestement, dans un crédit qu'ils 
briguaient en vain, le supplément d'une autorité 
qui leur échappait ; cet exemple, dis-je, prouve 
évidemment que deux puissances publiques dans 
un Etat sont incompatibles ; que ce manichéisme 
politique ne saurait être durable; et que, s'il est sage 
de bien partager les pouvoirs constitutionnels, 
rien n'est ensuite si dangereux que de vouloir 
diviser les pouvoirs constitués. L'autorité royale 
doit donc être toujours une, comme le trône lui-
même doit toujours être indivisible. 

Ainsi la tranquillité, le salut de l'État, toujours 
plus exposé pendant les orages d'une minorité, 
exigent que la régence etla tutelle soient remises 
dans les mêmes mains. Or, la tutelle, suivant 
toutes les lois de la nature et du droit civil, ap-
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partient incontestablement à la reine mère. Tout 
le monde en convient. Voilà le principe, Mes-
sieurs, ce n'est plus à moi, c'est à vous à en ti-
rer maintenant la conséquence. 

Mon vœu,«ainsi expliqué et motivé, ne saurait 
être équivoque. La loi salique est une loi de ri-
gueur qu'il ne faut point aggraver en l'interpré-
tant. Cependant, Messieurs, comme nous ne de-
vons pas nous dissimuler que nous sommes en-
vironnés de dangers de toutes parts, dans cette 
délibération, et qu'il ne nous reste, pour ainsi 
dire, que le choix des inconvénients qui sont iné-
vitables dans tous les systèmes, je ne vous pro-
poserai point de déférer à jamais la régence aux 
mères des rois par un décret constitutionnel. Mais, 
d'après tant de périls qui nous menacent, quelle 
que soit notre décision, et surtout d'après tant de 
motifs qui nous avertissent d'être circonspects, 
dans une matière que notre comité n'a pas suffi-
samment approfondie, il me semble que l'intérêt 
de la Dation nous dispense et, par conséquent, 
nous défend de rien statuer sur la délégation in-
dividuelle de la régence du royaume. 

Je dis donc que si nous voulons éviter ce luxe 
de législation qui s'empare sans nécessité de la 
volonté des citoyens, nous devons, à plus forte 
raison, nous en abstenir pour lier à jamais la vo-
lonté de toute la nation. Je dis que le roi ne doit 
point être étranger au choix du dépositaire de 
son autorité; que ce choix lui appartient in-
contestablement quand il sort vo lonta i rement^ 
royaume pour commander ses armées ; que sa vo-
lonté doit être au moins d'un très grand poids 
quand il désigne dans son testament le régent de 
son successeur. Je dis que cette question dépend 
de trop d'hypothèses différentes pour être résolue 
par une loi absolue et générale. Je dis qu'il ne 
serait^eut-être pas d'une sage politique de rendre 
à jamais la régence indépendante des représen-
tants de la nation. Je dis qu'en écartant une dé-
cision très embarrassante, nous pouvons décréter 
une disposition utile à la nation, en lui réservant 
ce grand usage de la liberté que nous lui avons 
assurée. Je dis que nos successeurs choisiront 
mieux que nous, parce qu'ils se détermineront 
selon les circonstances. Il nous suffit donc de sta-
tuer aujourd'hui que la régence sera irrévocable-
ment déférée par les représentants de la nation. 
La régence doit en effet être irrévocablement dé-
léguée, afin que l'autorité royale, dont l'intégrité 
est si importante pour que le monarque ose être 
juste et que] le peuple soit ainsi assuré d'être 
libre, ne puisse jamais être altérée ou compro-
mise par l'amovibilitét la dépendance, et même là 
responsabilité de celui qui l'exerce. 

Voici, en conséquence, le décret que j'ai à vous 
proposer : 

« L'Assemblée nationale a décrété et décrète 
que, immédiatement après la mort des rois, les re-
présentants de la nation s'assembleront dans la 
ville où la législature se trouvera convoquée et 
qu'ils disposeront librement et irrévocablement 
de la régence, à la pluralité relative des suffra-
ges, et dès leur première séance, en faveur de 
l'un des membres de la famille royale seulement, 
sans aucune distinction de sexe, si le nouveau 
roi est en âge de minorité. 

« Durant l'intervalle qui s'écoulera entre la mort 
du roi et l'élection à la régence, l'autorité royale 
sera provisoirement administrée, dans la forme 
ordinaire, par le conseil de minorité; lequel con-
seil sera présidé par la mère du roi et, à son dé-
faut, par le prince du sang le plus rapproché du 
trône. Tous les princes du sang, qui auront atteint 
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leur vingt-troisième année, y siégeront de plein 
droit, aiosi que tous les ministres qui y étaient 
admis à l'époque de la mort du roi. » 

Plusieurs membres au centre demandent l ' im-
pression du discours de M. l'abbé Maury. 

M. de Mirabeau. Messieurs, j'ai une demande 
à faire à l'Assemblée ; ce n'est pas, certes, de dis-
cuter les deux parties du décret de M. l'abbé Mau-
ry, car il serait trop singulier de mettre en ques-
tion si, dans un pays qui exclut les femmes du 
trône, elles seront exclues de la régence. Cela me 
paraît aussi par trop bizarre. 

Mais il me semble qu'il s'est établi une diffé-
rence d'opinion entre deux préopinants, sur ce 
qui est pour moi le grand doute, la grande diffi-
culté de cette question. L'un, c'est M. Barnave, 
paraît vouloir que la régence soit héréditaire 
comme la royauté;l 'autre, M. l'abbé Maury, veut 
la régence élective, J'avoue que jusqu'ici je n'ai 
encore rien entendu qui me détourne de 1 espèce 
de terreur que j'avais en voyant transporter sans 
examen à l'hérédité de la régence les motifs qui 
ont déterminé l'hérédité de la monarchie. 

Je m'explique : Pourquoi a-t-on rendu la mo-
narchie héréditaire, malgré les incommensurables 
inconvénients de l'hérédité? C'est que l'expérience 
de tous les lieux et de tous les temps a appris que 
les inconvénients de l'élection étaient plus grands 
encore peut-être et plus funestes à la tranquillité 
publique et à la paix sociale. Mais, certes, ce 
n'est plus la même chose, ce n'est plus le même 
état de question, lorsqu'il s'agit d'un régent. Pour-
quoi prendre un régent des mains du hasard? Là 
les élections sont circonscrites ; et, par cela même, 
les inconvénients terribles disparaissent. 

Au premier aperçu, on sent donc qu'il n'est pas 
vrai que tous les arguments qui prouvent pour la 
royauté héréditaire, prouvent également pour la 
régence héréditaire ; mais cette grande question 
de déterminer s'il convient que la régence soit 
héréditaire ou élective est, ce me semble, une 
question préliminaire à toutes celles que la con-
tinuation de la discussion pourra élever. 

Je voudrais donc que la discussion fût, quant à 

Erésent, réduite et fixée à ce point de la question : 

a régence sera-t-elle élective ou héréditaire ? 
(Applaudissements.) Et je demande la parole ppur 
demain, afin de soutenir que la régence doit être 
élective, qu'elle ne doit pas être héréditaire et 
que nous n'avons aucune espèce de bonnes rai-
sons pour prendre un régent des mains du ha-
sard. (Applaudissements.) 

M. de Cazalèg. Gomme l'assertion très positive 
de M. de Mirabeau, dénuée des raisons qui peu-
vent l'appuyer, ne m'a pas laissé apercevoir com-
ment il se pouvait que les incommensurables in-
convénients de l'élection au trône ne s'appliquas-
sent pas aux élections de la régence... 

M. de Mirabeau. On vous le prouvera. 

M. d e Caza lès . . . . i je crois qu'il sera très fa-
cile de lui démontrer, non par des aperçus, mais 
par des raisonnements très suivis, que les incon-

vénients sont absolument les mêmes. (Applaudis-
sements.) 

M. de Mirabeau. Vous ne me montrez pas 
cela. 

M. de Cazalèe. Je vous prie, Monsieur, de me 

laisser parler. Je demande, conséquemment & la 
première motion que j'en avais faite, que la pre-
mière question discutée par l'Assemblée natio-
nale soit celle-ci : La régence sera-t-elle élective 
ou héréditaire? 

M. B a r u a v e . Je ne m'oppose point à ce qu'on 
détermine cette question. Je ne demande qu'à 
jeter en avant une seule observation: c'est que 
l'élection à la régence tendrait évidemment à 
changer la nature du gouvernement, puisqu'il 
est incontestable que les fonctions, que les pré-
rogatives de la régence étant exactement les 
mêmes que celles de la royauté; établir un mode 
différent, pour porter un citoyen à la régence, 
que celui qui est établi pour le porter à la royauté, 
c'est changer la nature du gouvernement. Mais 
je demande à ajouter ce fait : c'est qu'un choix 
qui porte un citoyen quelconque à la première 
dignité de l'Etat, à celle qui réunit le plus d'hon-
neurs et de pouvoirs, est toujours nécessaire-
ment, et l'occasion d'une crise plus ou moins ma-
jeure pour la nation, et l'occasion d'une corrup-
tion plus ou moins étendue, plus ou moins 
profonde dans le Corps législatif électeur. (Ap-
plaudissements.) 

M. de Mirabeau. Je demande la parole, 
Monsieur le Président. 

M. B a r n a v e . Une dernière' observation : ce 
n'est pas seulement pour la stabilité du gouver-
nement, mais c'est bien pour l'intérêt de la li-
berté que la royauté a été constituée héréditaire 
et que la régence doit l'être aussi.. 

Messieurs, chacun sait que, suivant la marche 
naturelle du coeur humain, tes hommes sont 
disposés à réunir leur affection, leur confiance, 
leur aveuglement, toutes les passions qui les at-
tachent et qui les entraînent à un individu, bien 
plus facilement sur un seul homme que sur une 
collection d'hommes quelconques. 

Lorsque Je chef de l'Etat qui aurait l'avantage 
d'attirer facilement à lui l'affection sans mélange 
de jalousie, parce qu'un seul; supérieur à tous, 
n'ombrage personne et ne nuit à personne, join-
drait à cet avantage celui d'avoir été placé par 
le choix du peuple, celui d'avoir une marche 
constante dans ses opérations, celui d'être l'ou-
vrage de la nation qui le considérerait comme 
son enfant, un tel être aurait, à la fois, une telle 
confiance, une telle affection, qu'il4 aurait dans 
les mains tout ce qu'il faut pour attaquer la 
l iberté . (Vifs applaudissem«nts.) 

Or, Messiears, la régence élective aurait, sous 
ce point de vue, les mêmes inconvénients que la 
royauté élective ; elle en aurait de plus grands 
encore : le régent élu par la nation, quelle faci-
lité n'aurait-il pa3 à lutter contre le roi, qui ne 
tiendrait ses droits que de sa seule naissance? 
Combien, par la confiance qui l'aurait porté à la 
première place de l'Emi>ire, n'acquerrait-il pas 
ae facilités pour entraîner l'opinion du peuple, 
pour changer la nature du gouvernement, pour 
établir, par exemple, une royauté élective, qui le 
conférerait roi, après l'avoir élu régent et lui 
assurerait par une nouvelle Constitution le pour-
voir qu'on lui aurait d'abord accordé ? (Applau-
dissements.) 

Cela est si vrai, d'après l'expérience, que je le 
demande à tous ceux qui m'entendent : dans les 
moments de crise où nous avons vécu près de 
deux ans, dans les mouvements d'effervescence 
et d'orages dont nous avons été environnés, 
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combien ne connaissez-vous pas d'hommes qui 
auraient pu être rois pour un moment? Le nom-
bre, sans doute, n'en e*t pas grand; mais il en 
est jusqu'à 2, 3 . . . Ehl pensez-vous que, si ces 
hommes avaient été élus | ar le choix du peui le, 
il ne leur aurait pas été possible, par leur im-
mense popularité, par l'étemiue de leurs talents, 
de se faire accorder ,par le peuple ou i ar ses re-
présentants, la première dignité de l 'El t? Ces 
êtres n'auraient-ils pas assez de force pour influer 
sur les représentants et sur la nation même, et 
par là renverser la Constitution? 

M. D u v a l d ' E p r é m e s u i l . Oui, dans une 
Assemblée unique. 

M. B a r n a v e . Est-il possible de croire que l'hé-
ritier présomptif de I Etat, arrivé à l'âge de 18 ans, 
aurait assez de force, assez de moyens [tour 
obliger un homme appelé à la régeu e par le 
choix du peuple, à remettre entre ses mains les 
rênes de l 'Etat? 

Je demande si un système semblable est ad-
missible? S'il ne met pas sans cesse au milieu ne 
nous te germe des dissensions et des passions? 
(App laudissemen ts.) 

Sans doute, quand la loi n'rppelle person1 e à l a 
régence, quand la famille qui doit l'oecu et: est 
épuisée ou ne présente aucun citoyen majeur : 
ators, la nécessité absolue oblige à mettre une 
personne à sa place, et lait iconstitutionnel e du 
royaume doit prendre toutes les m> sures néces-
saires pour que le choix n'et-traiue pas d'incon-
vénients. 

Dans l'état où se trouve aujourd'hui la famille 
royale, plusieurs s ièces s'écouleront sans d< ute, 
avant que nous ayons une temblable cnse à 
éprouver; mais n'établissons pas p. r un décret 
qui tendrait à la discorde, à l'ai archie et à la 
tyrannie même, car la puissance souveraine, 
étayée par la confiance, amènera facilement 
l 'anéantissement de la liberté; n'établissons pas, 
dis-je, par un décret imprudent, le germe des 
révolutions naissantes à chaque règne, le prin-
cipe de tous les agrandissements personnels et 
l'écueil perpétuel de la chose publique. 

M. d e M i r a b e a u . Puisqu'on ne s'oppose p a s . . . 

M. l 'abbé M a u r y . Je demande la parole. 

M. d e M i r a b e a u . Puisqu'on ne s'oppose pas 
à ce que la question préliminaire à to >ie dis-
cussion soit ainsi posée : « La régence sera-t-elle 
héréditaire ou sera-'-elle élective? », je n'antici-
perai pas sur la discussion ; car ce n'est pas apiès 
m'être plaint de l 'immaturité de la question 
^Murmures.), ce n'est pas ai r t e avoir demandé 
du temps pour l'envisager sous tous les aspects, 
pour m'éclairer de tout- s les objections, qu'il me 
conviendrait d'avoir un avis fait; et mon avis 
n'est pas fait. 

Messieurs, je répondrai en homme que les 
battements de mains n'étonnent pas plus que 1 s 
murmures (Bruitprolongé.)', je répondrai senle-
Dàferit en homme qui estime Singulièrement les 
objectionsfortesetquie-timemê ne lesspécieuses, 
parce qu'elles forcent à se replier sur soi-même 
et à penser. 

Je ferai quelques observations sur ce que le 
pféopinant a hasardé pour faire préjuger la ques-
tion. Et d'abonl, quant aux faits allégués par Je 
préopinant, je réponds qu'ils n'existent pas; car 
l'Assemblée n'ayant rien statué encore sur l'iden-

tité des droits e' des devoirs attribués à la ré-
gence et à ta rovanté, on ne peut pas arguer sur 
un fait (Murmures.)... on ne peut pas arguer de 
là que (Murmures.)... 

Peu m'imp ute qu'on murmure! 
. . .On. ne pw,.t pas arguer de là que l'identité de 

la régenre et de la r yauté force à rendre celle-là 
héréditaire comme celle-ci. 

Pour ce qui < >t de la crise dont on vous a fait 
un effrayant tableau en cas d'élection, j,e réponds 
qu'elle ex'S 'e pour tontes les régences, pour toutes 
les minorité.» : c' st toujours une grande crise 
politique que la vacance du trône, que la mino-
rité d'un i r ince ; mais on ne peut l'éviter, et elle 
est peu redoutable dans un gouvernement bien 
constitué. 

J'arrive à la troisième objection, et je déclare 
qu'elle me paraît mériter d'être scrutée dans tous 
ses détails, parce qu'elle est raisonnable, et même 
forte sous certains rapports. Sans doute,un régent 
elertif obtiendrait pins de faveur qu'un régent 
héréditaire, parce que le choix de la réflexion 
et de la confia ice donne, et doit donner, plus de 
crédit que « el i du hasard. Cette objection doit 
donc être examim e. Mais elle ne tire nulle force 
des exemples récents qu'a cités le préopinant. 
Da< s les se onsses morales et politiques que nous 
avons éprouvé s depuis deux ans, 2, 3, ou 
10 bo'nn e , s'ils avaient formé les projets qu 'un 
su pose, en cas de succès, n'en auraient été qu'un 
peu plus vite, un peu plus sûrement à la po-
tence. 

Puisqu'on a cité Cromwel, je rappellerai un 
mot de cet homme qui connaissait si bien les 
ch ses et les ho iimee, puisqu'il en avait tiré un 
si grand parti, et qu'il 1. ur avait imprimé une 
directn-n i ui-saute. Il passait avec Lambert, 
son fidèle con p gnon; les applaudissements, les 
cri- de joie, les bravos retentissaient autour d 'eux. 
Lambe t était entliou-iasmé de ces acclamations. 
Cromw I, CM garni scrutateur du cœnr humain, 
pour dégriser son ami, lui dit : On nous applau-
dirait bien davantage si nous allions à la potence. 

Eh I M ssieurs, ne croyez pas que quand une 
Cm stit .lion est laite on puisse tirer un grand et 
surtout un durable par i d'une crise momentanée, 
et soy z sûrs qu'en ce genre, comme en tout au-
tre, on ne recueil1® pas autre chose que ce qu'on 
a semé. Pendant que je parlais et quej'exprimai8 
mes premières idées sur la régence, j'ai emendu 
dire avec celte i ulubitabilité charmante à la-
qu*Teje suis cès longtemps apprivoisé : Cela est 
absurde, cela est extravagant, cela n'est pas pro-
posablc.. Eli bien! je déclaie que dans celte As-
semblée je conna s de tiès bons citoyens, des 
esprits très é lair s qui ont de grands doutes sur 
la question «t qui s'apprêtent à soutenir l'élec-
tion de la régence. 

J'e i conciu* que la question doit être posée 
ainsi q e j'ai eu If'honneur de vous le proposer, 
qu'elle a b soin d'èire discutée, et que quand on 
proi»o e u n chose quelconque, avant de di<e c'est 
absurde, c'est extruvagant, c'est improposable, i l 
faut y avo r bien réfléchi ; ce qui en tout état de 
cause ne j_âie jamais lien à rien. 

M. T h o n r e t . 11 me paraît évident, à l 'heure où 
nous so unies parve ns, que ladiscu-sion se con-
tinuerait inuid men t et sans intéiêt sur la ques-
tion proposée; mais l'Assemblée peut piononcer 
au jou idhu i sur les deux premiers articles de 
notre plan, qui sont deux préliminaires à la 
question que vous agitez. 

Le premier de ces articles propose le rassem-
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blement du Corps législatif. Or, dans les deux 
Systèmes, que la régence soit élective ou qu'elle 
soit héréditaire, il faut que le Corps législatif soit 
rassemblé. 

Le second article propose de décider un point 
sur lequel l'opinion paraît bien faite dans l'As-
semblée et qui est antécédent à la question que 
l'on vous propose ; c'est de décider que, si le roi 
est mineur, il y aura un régent et non un con-
seil de régences. -J^- [ 
• Ces deux articles ne font pas de difficulté et 
l'Assemblée recueillera au moins quelque frui t 
de sa séance. (Murmures.) Demain se présentera, 
par une suit;e très naturelle, la grande question 
de savoir sî le régent sera héréditaire ou sera 
électif; car elle est contenue dans l'artiele 3 du 
projet du comité. 

Voici notre premier article : 
Art. i e V 

« Au commencement de chaque règne, le Corps 
législatif, s'il n'était pas réuni, sera tenu de se 
Rassembler sans délai. » 

M. d e Slont los lerv Je demande à M. le rap-
porteur si la Corps législatif se rassemblera dans 
le cas même où l'iiériliier serait majeur, ou seu-
lement dans le cas où le successeur du roi serait 
mineur. 

Plusieurs membres : Dans tous les cas! 

M. Thouret, rapporteur. L'article dit positi-
vement au commencement de chaque règne. 

(L'article l w est décrété.) 

M. Thourert, rapporter. Voici l'aéticle 2 s 

Art. t 

« Si le roi est mineur, il y aura un régent du 
royaume. » 

M. l 'abbé M a u r y . Mettez donc : ou un con-
seil de minorité, parce que, dans mon système, il 
doit y en avoir uhv 

M. d e Mirabeau . Je vous demande la per-
mission de m'opposer à ce que le second article 
soit décrété et en voici la raison. 

S'il était décidé qu'il y- aura un régent électif, 
ce serait précisément pour réprimer les incon-
vénients de la faveur qu'on semble redouter, que 
le corps constituant pourrait avoir besoin d'en-
tourer, d'enceintrer ce régent d'un Conseil de ré-
gence. 

C'est donc là une question à examiner avant 
la question du régent électif ou héréditaire, et je 
demande l'ajournement de cette question avec 
les autres. 

Plusieurs membres : Aux voix, l'article ! 

M. T u a u t d e la B o u v e r i e . On préjuge la 
question si on décrète l'article. 

M. de Mirabeau . Oui, Messieurs ! 

M. Thouret, rapporteur. Daiïff tous lesi sys-
tèmes, il faudra toujours un régent. 0© peut donc 
toujours décider que, si le roi est mineur,; i l y 
aura un régent du royaume. Cette décision ne 
préjuge rien ; l'article, décrété dans ces simples 
termes, n'ôte pas la faculté de discuter demain si, 
outre ce régent du royaume, il n'y aura point 
uri conseil ae régence. 

Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix I 

M. F o u c a u l t - L a r d i m a l i e . Je demande la 
parole. Je ne passerai jamais à l'Assemblée, quand 
elle sera embarrassée, d e . * . , — le terme ne me 
vient pas — . . . d'escobarder ; et ceci est esco-
barder. (Murmures.) 

Quand nous n'avons pas pu dire : les biens du 
clergé appartiennent à la nation, nous avons 
dit : les hiéns du clergé sont à ta disposition de 
la na t i on . (Murmures prolongés.) 

M. l'abbé Maury vous a dit : « Il y a eu 24 ré-
gences gouvernées par des femmes ». Je demande 
si les femmes seront exclues de la régence; je 
demande que le comité S'explique franchement 
là-dessus et que, se bornant au premier article, 
on ne décrète le second qu'après avoir tranché 
cette question. (Murmures.) 

Plusieurs membres : Aux voix, l 'article! 

Plusieurs membres r éc lament que M. le P ré -
sident mette aux voix la motion de M. Mont-
losier. 

Un membre : Elle n'est pas appuyée. 

MM. Lambert de Frondevllle, de Mont-
l o s i er et plusieurs membres: Nous l 'appuyons. 

M. H i e h l e r . Entendez-vous, par l 'article2, 
exclure à perpétuité les femmes de la régence? 

Plusieurs membres à gauche : Quil ou i l 

M. d e Caza lè s . Il est évident que cet article 
ne préjuge rien. 

M. T h o u r e t , rapporteur. La question des 
femmes n'est pas placée dans cet article, puis-
qu'il y a dans le projet de décret un article, c'est 
le cinquième, qui est positif à Cet égard ét qui 
porte que les femmes sefont exclues de la ré-
gence. 

L'article 2, qui vous est actuellement soumis, 
ne préjuge donc en rien la question. 

(L'article 2 du projet du comité est mis aux voix 
et décrété.) 

Plusieurs membres au centre : Mais, Monsieur 
le Président, nous avons demandé l'impression 
du discours de M. l'abbé Maury. 

(Cette motion, mise aux voix, est décrétée») 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à trois heures. 

ASSEMBLER NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M- DE MONTESQUIOU. 

Séance du mardi 22 mari 1791, au sofr (1). 

Laséance est ouverte à Six heures et demie du 
soir. 

Un dé MM les sécrétaires donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du matin, qui est adopté. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
adresses suivantes : 

(f) Celte séance est incomplète au Moniteur. 
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Adresse de M. d'Esparronivicê-consul de France, 
aux Dardanelles, contenant la prestation de son 
serment civique entre les mains de la municipa-
lité d'Aigues-Mortes, conformément à la loi du 
1er décembre dernier. 

Lettre du procureur général syndic du départe-
ment de VAraèche, contenant une délibération du 
conseil général de la commune et autres ci-
toyens notables de la ville des Vans, par laquelle 
ils ont décerné la couronne civique à M. Moutet, 
leur maire; en récompense de la conduite hé -
roïque qu'il a tenue lors des troubles excités par 
le fanatisme dans cette ville. 

Adresse de la société dis amis de la Constitu-
tion, établie à Laon, qu i consacre les p remiers 
moments de son existence à présenter à l'Assem-
blée nationale l'hommage de son admiration et 
de son dévouement ; elle expose ses alarmes sur 
les émigrations, et supplie l'Assemblée de dé-
fendre à tout Français, sous peine d'être à jamais 
privé du droit de citoyen actif, de s'expatrier 
sans passeport, donné sur motifs suffisants, jus -
qu'à ce que l'Assemblée nationale ait terminé 
ses travaux et achevé la (Constitution française. 

Adresse du sieur Canière, vicaire dé Cambon, dis-
trict de Saint-Pons, qui fait hommage à l'Assem-
blée de la prestation de son serment civique. 

Adresse des administrateurs composant le district 
dé Saint- Hippoly te, qui annoncent que tous les 
fonctionnâmes publics de leur arrondissement 
ont prêté le serment, la plupart sans préambule, 
et quelques-uns (ava it de connaître la lo idu4 jan-
vier) avec préambule, respirant religion et ci-
visme. Ils demandent s'ils seront obligés de faire 
remplacer ces derniers. 

Joseph-Etienne Michel, négociant d'Aiguières, 
administrateur du département des Bouches-du-
Rhône, prie l'Assemblee nationale d'agréer l'hom-
mage de ses observations sur le commerce des 
bêtes à laine, dans les départements des Bouches-
du-Rhône, des Basses-Alpes et du Var. 

Adresse du sieur Guesdon, ancien navigateur, 
citoyen de Paris, qui expose les différents ser -
vices qu'il a rendus à l'Etat. Il réclame une in-
demnité à raison d'une fortification flottante qui 
lui a coûté beaucoup de peines et de dépenses. 

Adresse de la société des amis de la Constitu-
tion de la ville de Saint-Claude, dépar tement du 
Jura, qui, après avoir exprimé les sentiments 
du plus pur et du plus ardent patriotisme, de-
mandent que • l'Assemblée nationale veuille 
décréter la publicité des séances des municipa-
lités et des corps administratifs. 

Lettre des membres du bureau du collège de la 
ville de Rodez, qui annoncent qu'ils viennent de 
procéder au remplacement des professeurs de ce 
collège, qui ont refusé de prêter le serment ci-
vique. 

Lettre par laquelle les auteurs de l'Atlas na-
tional de France font hommage à l'Assemblée 
nationale de six nouvelles caries topographiques 
des départements ci-après : CÔte-d'Or, Eure, 
Somme, Seine-et-Marne, Nièvre et Seine-Infé-
rieure. 

Adresse de M. Dupré de Saint-Maur, qu i se 
plaint de ce que le conseil veut juger une affaire 
pendante entre lui et la dame de Dampierre, 
nonobstant qu'il ail récusé le rapporteur avec 
lequel il est en procès, ainsi qu'avec plusieurs 
de ses juges. 

(Cette adresse est renvoyée au comité des rap-
ports.) 

Lettre du président de rassemblée électorale du 
département de l'Aude, qui annonce que cette 

assemblée a procédé, à la nomination de l'évêque 
de ce département, ainsi que du membre de la 
cour de cassation, et de son suppléant; à cette 
lettre est annexé le procès-verbal de nomina-
tion. 

Lettre par laquelle les membres du directoire 
du département du Nord annoncent qu'ils ne 
pourraient, sans exposer la chose publique, réta-
blir l'assemblée électorale dans la ville de Douai ; 
que c'est dans la ville de Lille qu'ils vont la con-
voquer, et qu'ils s'occupent d'un mémoire qui con-
vaincra l'Assemblée nationale que leur conduite 
a eu pour uniques motifs les sentiments les plus 
pur d'amour pour la Constitution, d'attachement 
au bien public, et de dévouement aux intérêts de 
leur département. 

Cette lettre est ainsi conçue : . 

Lille, le 21 mars 1791. 
« Monsieur le Président, le directoire du dé-

partement du Nord vient de recevoir le décret 
que l'Assemblée nationale a rendu sur les évé-
nements affreux qui ont eu lieu dans la ville de 
Douai et qui nous ont portés, pour le bien géné-
ral du département, à transférer le lieu de nos 
séances à Lille. 

« Nous avons, Monsieur le Président, donné 
un exemple d'attachement à nos devoirs et à nos 
fonctions, en quittant le séjour où elles deve-
naient impossibles à exercer. Douai est calme. 
Douai est atterré par noire détermination; Douai 
aurait été un théâtre d'horreur, si nous n'eus-
sions pas déjoué les. intrigues qui y préparaient 
de toute part l'annihilation de i'assemb'ée élec-
torale. Les citoyens sont étonnés de la fermeté 
de notre parti ; "ils sont abîmés de douleur sur 
leurs intérêts et leurs pertes ; mais les ennemis 
de la paix ne montrent pas de repentir sincère, 
puisque le cri de la lanterne s'y est encore fait 
entendre: 

« Dans ces circonstances, nous ne pourrions, 
sans exposer la chose publique, rétablir l'assem-
blée électorale dans la ville de Douai ; c'est dans 
la ville de Lille que nous allons la faire convo-
quer et nous osons garantir qu'elle se tiendra en 
paix et sans nulle interruption. 

« La translation de nos séances, objet qui pré-
sente tant de difficultés à éclaircir, sera celui 
d'un mémoire que nous aurons l 'honneur de vous 
adresser incessamment. 

« Nous sommes, etc. » 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
lettre de M. Fleurieu, ministre de la marine, c o n -
tenant envoi de la liste des consuls, vice-consuls 
et autres employés en pays étranger, qui ont 
prêté le serment civique, avec les procès-verbaux 
ae ces serments. 

M. L<eChapelier, au nom des comités de Consti-
tution et ecclésiastique. Messieurs, je suis chargé 
par vos comités de Constitution et ecclésiastique 
ae vous rendre compte d'une lettre écrite par le 
directoire du département de Paris à M. le Pré-
sident de l'Assemblée, et de vous proposer un 
projet de décret. 

Voici la lettre : 
« Monsieur, le Président, le choix du recteur 

de l'Université se fait tous les trois mois : M. Du-
monchel, député à l'Assemblée nationale, a été 
continué jusqu'à ce jou r ; mais il est nommé 
évêque du département du Gard. C'est jeudi que 
l'on doit lui donner u n successeur, et nous 
sommes instruits que l'on compte saisir cette 
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circonstance pour troubler l'Université par des 
dissensions et même la dévier des mesures de 
patriotisme qui l'ont honorée. 

« Un objet plus instant peut-être encore est de 
pourvoir au remplacement des chaires qui sont 
et ne peuvent rester vacantes, sans être expo-
sées à être remplies par des hommes qui se font 
un point d'honneur de désobéir à la loi. 

« C'est sur ces deux points qu'à défaut de loi 
qui poisse nous guider, l'administration du dé-
partement de Paris me charge de prendre les 
ordres de l'Assemblée et de joindre ici le vœu du 
département, dans le cas où l'Assemblée voudrait 
le connaître. 

« Je suis, avec respect, etc. 
« Signé : LA ROCHEFOUCAULD, p rés iden t . » 

Voici, en conséquence, Messieurs, le projet de 
décret qui nous a été transmis par l'administra-
tion du département et que nous avons adopté; il 
est très conforme aux circonstances et aux prin-
cipes de l'Assemblée. 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1 e r . 

« La nomination du recteur de l'Université de 
Paris est provisoirement suspendue jusqu'après 
l'organisation de l'instruction publique. 

Art. 2." 

« Les chaires qui sont vacantes, ou qui vien-
dront à vaquer jusqu'à cette époque, seront rem-
plies provisoirement par l'un aes agrégés de 
l'Université au choix du directoire du départe-
ment, et les agrégés, qui seront ainsi appelés à 
exercer les fonctions de professeurs, en touche-
ront les émoluments pour le temps où ils seront 
eu place. 

Art. 3. 

« Nul agrégé et en général nul individu ne sera 
appelé à exercer, et nul professeur ne pourra con-
tinuer aucune fonction ou remplir aucune place 
dans les établissements appartenant à l'instruction 
publique, dans tout le royaume, qu'auparavant il 
n ' a i tp rê té le serment civique, et,s'il est ecclésias-
tique, le serment des fonctionnaires publics ecclé-
siastiques. » 

Un membre: Je demande qu'en adoptant ce 
décret, on veuille hien l'étendre à toutes les uni-
versités du royaume. 

M. Tre i lha rd . Étendre l'exécution de Ce dé-
cret à toutes les universités du royaume, c'est 
une motion particulière, sur laquelle l'Assem-
blée pourra délibérer ; mais je demande qu'on 
aille aux voix sur le décret. Après cela, on ajour-
nera la motion particulière qui est faite. 

M. E«e Chapelier, rapporteur. J'observe que 
ce qu'il y a de plus pressant pour le royaume 
est dans le décret, puisque la troisième disposi-
tion est générale. 

(L'Assemblée, consultée, décrète le projet du 
comité et renvoie la motion au comité ecclésias-
tique.) 

M. Hîecionx, membre de la ci-devant assem-
blée coloniale de Saint-Domingue, demande u n 
congé qui lui permette de retourner dans cette 
lie, pour rétablir sa santé. 

(Ce congé est accordé.) 

Un de MM. les secrétaires: Messieurs, voici une 

adresse des amis de la Constitution établie à Dun-
kerque. 

Un membre à droite : A renvoyer au club des 
Jacobins I 

M. le secrétaire : Messieurs, cette société se 
plaint de ce qu'un sous-officier d'artillerie qui 
voulait assister à ses séances a été menacé, s'il 
le faisait, de perdre trente années de service. 

M. M e r l i n . Il est intéressant, Messieurs, que 
vous vous expliquiez là-dessus ; «car M. Boistel, 
commandant en Second dans le département du 
Nord, s'appuvant d'une lettre du ministre, de la 
guerre, a détendu très expressément à tous offi-
ciers et soldats d'entrer dans la société des amis 
de la Constitution. 

Je demande le renvoi de cette adresse au co-
mité militaire. 

(Ce renvoi est décrété.) 

Une députation des artistes de la Comédie fran-
çaise est admise à la barre. 

M. Saint-Prix, orateur de la députation. Mes-
sieurs, au milieu de tous les sacrifices que la 
nation entière s'empresse de faire à la liberté, la 
Comédie française n'a pas dû s'attendre qu'elle 
serait le seul établissement où le fruit de cette 
même liberté, dont le bienfait doit également 
influer sur elle, n'entraînerait pas des pertes con-
sidérables. L'Assemblée nationale aura pensé dans 
le décret qu'elle vient de rendre, qu'il pouvait 
être utile a l'art du théâtre de ne pas resserrer 
le génie des Corneille et des Racine dans les li-
mites d'une seule société, et elle aura peut- être 
espéré hâter la perfection du tout, en répandant 
ainsi et en multipliant pour ainsi dire ia jouis-
sance de leurs travaux et de leurs efforts. Mais 
les auteurs vivants peuvent-ils s'approprier les 
mêmes motifs? Serait-il également convenable 
que les sacrifices que la Comédie française a faits 
a leur égard fussent absolument perdus pour 
elle? Quand les auteurs vivants ont donné leurs 
pièces à la Comédie française, ils entendaient lui 
en aliéner la propriété. La Comédie elle-même 
comptait l'acquérir. Mais ce n'est pas ce qui 
occupe en ce moment la Comédie française ; il 
sera toujours temps pour elle de songer à son 
propre intérêt; un objet bien plus important, 
d'une nécessite bien plus pressante, et qui la 
touche de la manière la plus sensible, excite au-
jourd'hui sa sollicitude. 

Des acteurs célèbres, et qui ont fait pendant 
plus de 50 années la gloire et les délices de la 
scène française, n'ont actuellemènt d'autre exis-
tence que celle qu'ils tiennent des pensions que 
leur fait la Comédie. 

Ces pensions ne sont pas seulement une re-
traité accordée à de longs travaux ; elles sont le 
prix de la contribution qu'ils se sont imposée à 
eux-mêmes quand il leur a fallu acquitter celles 
qui étaient dues aux acteurs qui les avaient 
précédés dans la même carrière qu'eux; elles 
sont le prix des sacrifices multipliés qu'ils ont 
faits pour la rétribution des auteurs dont ils ont 
embelli ou au moins soutenu les ouvrages. Elles 
sont le prix de toutes les charges qu'ils ont sup-
portées; ils avaient acquis (Tailleurs ces pen-
sions par l'exercice assidu de leur propre talent; 
ils les avaient acquis par les travaux les plus 
constants et les plus heureux. Ainsi ce n'est pas 
à leur égard une libéralité qui est le fruit de 
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léur succès; mais ce droit, les acteurs ne peuvent 
pas s'empêcher eux-mêmes d'en convenir; n'était 
fondé que sur la propriété ries pièces qu'ils 
avaient concouru à acquérir à la Comédie fran-
çaise, et que la Comédie française vient dè 
perdre par le décret qui a été rendu à l'occasion 
de ces pièces.Leurs pensions tombent donc avec 
les propriétés qui err étaient le g ge; elles 
dessent d'être à la charge de fa Comédie française 
qui tombe eUe-même sous le poids de* ses 
charges. 

Ce n'est cependant pas sans une profonde dou-
leur que la Comédie se voit dans l'impuissance 
de continuer des récompenses qui excèdent sa 
foi-Ce. Le plus honorabl- de ses devoirs, c mme 
la plus douce de ses jotiissa-flces, était de conser-
ver sans cesse te lien qui l'tfnisssiit à des artistes 
qui avaient tant ajouté à son influence, et «Mû me 
etèrvdu son emi ire. Elle gémit <fe se voir con-
damnée à la nécessité de rompre le lien, pour 
ainsi dire, de ses propres mains; màis ce que la 
Comédie ne i eut plus faire, parce que tous les 
moyens lui en sont mahenreusefnent ravis, la 
nation ne se croîra-t-eFiè pas intéressée à te faire 
elle-même? Ne voudra-t-eile pas venir au se-
cours <ie tant de talents rar< s qui ont doni é 
tant d'éclat à l'art du théâtre et l'oit le bon sens 
rappelle encore tant de trioffli he?Sôuffriia-t-elfe 
que les Qoinault, les Clairon, les D iménil, les 
fîangeville, les Prévillle, aient le droit d'accuser 
leurs contemporains de l'oubli honteux dans le-
quel on aura laissé leur vieillesse? Ne croira-t-
élle rien devoir au souvenir de ses anciens 
plaisirs? 

C'est là l'intérêt vraiment touchant que la Co-
médie ose recommander à la justice, et, s'il le 
faut, àla mnnifteeni e; des représentants du peuple 
français. La Comédie consent à se priver elle-
même, pour que ces acteurs illustres, à qui elle 
doit une si grande partie de sa gloire, n'aient au-
cun reproche à faire à leur patrie; et ce sera du 
moins une consolation pour elle d'avoir appelé 
l'attention de l'Assemblée nationale sur l'exis-
tence d'anciens sociétaires qui, pour avoir con-
sacré la plus précieuse portion de leur vie à la 
cùltûrè (l'un ait que la nation idolâtre, se voient 
tienacés de' Firiaigeïice, et comme forcés de se 
éurvivre, pour ainsi dire, à eux-mêmes, (Ap-
plctudissemen ts.} 

M. le P r é s i d e n t répond : « Longtemps vic-
times des plus absurdes préjugés, à ron e de ta-
lents, \ous étiez parvenus à. les vaincre, lors-
que l'Assemblée nationale à âchevé de vous en 
a f f r an .h r . La rason avant elle s'indignait de 
voir avilir une profession où plus ettrs hommes 
estimés pendant leUr Vie avaient transmis des 
noiîis célèbres à la postérité. 

« L'Assemblée nationale n'a été que Juste à 
votre égard, cotnme envers tous les citoyens; 
elle n'a distribué ni droits ni privilèges; elle a 
reconnu et proclamé les droits de la nature et 
deux de la raison. La justice, son impartialité ont 
dicté de même les lois qu'elle a r ndueS pour 
affranchir, de toute tyrannie put lique et privée, 
les fruits du génie. Des hômo'es, qui, comme 
vous, se sont montrés, dans notre Révolution, 
dignes du riom de citoyens, âlors même qu'un 
leur èn contestait les droits, ne peuvent qu'ap-
plaudir à des dispositions aussi sages, quând 
même elles leur commanderaient dés >acrific< s. 

«•La reconnaissance vousrecommânde d'autres 
intérêts qui sont l'objet de vëtre pétition. L'Asr 
semblée nationale s'en fera rendre compte. » 

Une députation de la société des artistes pein-
tres et sculpteurs est admise à la barre. 

Vorateur de la députation : Messieurs, les ar-
tistes qui sentent si vivement les bienfaits de la 
liberté dont ils jouissent Comme citoyens, se rap-
pellent avec douleur que, comme artistes, ils 
sont encore victimes du pouvoir ministériel et 
resserrés de toute part d;ms le cercle étroit du 
régime académique, régime absurde et tyran-
nique, qui, réunissant tous les pouvoirs dans les 
mains d'iiii petit nombre d'artistes, les a rendus 
les arbitres du sort et de la réputation de leurs 
concitôyens qui, comme eux, courent la carrière 
épineuse des arts. 

La société des artistes demande que les repré-
sentants de la nation prennent en considération 
et qu'ils examinent le mémoire et le pian ci-
joints. 

M. le P r é s i d e n t répond : « L'Assemblée na-
tionale se fera rendre compte du mémoire que 
vôus venez de lui remettre. Tous les genres 
d'étude lui sont chers ; ainsi vos intérêts ne lui 
peuvent être indifférents ; elle vous permet d'as-
sister à la séance. » 

(L'Assemblée décrète le renvoi du mémoire et 
du plan au comité dè Constitution.) 

M. de Alontesqniou, président, quitte le 
fauteuil et se retire pour porter des décrets à la 
sanction du roi. 

M. Merl in , ex-président, le remplace au fau-
teuil. 

L'Ordre du jour est un rapport du comité cen-
tral de liquidation sur les moyens d'accélérer la 
liquidation de la dette de l'Etat, notamment à 
l'égard des personnes attachées au service.du roi, 
entrepreneurs, fournisseurs et ouvriers. 

M. Canins, au nom du comité central de liqui-
dation. Messieurs, le comité central de liquida-
tion, constamment animé des mêmes vues que 
l'Assemblée nationale, pour accélérer le paye-
ment des dettes de l'Etat, surtout en faveur de 
ceux de se? créanciers qni souffrent le plus, s'est 
occupé, sans délai, de l'exécution du décret du 
13 mars, qu'il avait lui-même provoqué. Pour 
remplir la mission qui lui- a été donnée, il s'est 
attaché à rechercher d'abord les causes du retard 
Qu'une partie de la, liquidation des créances de 
l'État a éprouvées jusqu'ici, a rassemblé tout ce 
qui avait été décrété jusqu'à présent sur cette 
matière, et il en mettïa. çous les yeux dè l'As-
semblée l'analyse sommaire, afin qu'ayant pré-
sentés à Fésprit toutes leé mesurés qu elle a ci-
devant pïises, elle distingue belles qui désormais 
seraient inutiles, celles dont les dispositions 
peuvent exiger quelques développements, et 
qu'elle connaisse ce qu'elle doit prononcer pour 
suppléer à l'insuffisance de ses premiers décrets. 

Dès le moiat de novembre 1789, l'Assemblée 
ordonna», par un décret du 21, que le ministre 
des finances lui présenterait un état de tous les 
arriérés et reliquats dus par les départements, 
ainsi que des effets dont le remboursement avait 
été suspendu. 

Uô second décret du 22- janvier 1790 ordonna, 
d'une manière plus impérative (art.7)que,dansun 
mois, au plus tard, les administrateurs de chaque 
département et les ordonnateurs de toute espèce 
de dépense, remettraient au comité de liquida-
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tion, établi par le même décret, un état certifié 
véritable, de toutes les dépenses arriérées dans 
leur département. Les fournisseurs et entrepre-
neurs (art. 8) furent avertis de représenter leurs 
titres de créance. Le comité fut chargé (art. 9) de 
rendre compte à l'Assemblée, de chaque partie 
de la dette, à mesure qu'elle serait vérifiée; et 
de lui soumettre le jugement des parties qui 
pourraient être contestées. Le payement de toute 
créance arriérée fut suspendu (art, 5) jusqu'à la 
liquidation.La sanction de ce décret n'a été donnée 
que le 28 mars. 

Le 7 avril !790, nouveau décret qui enjoint aux 
ministres et ordonnateurs ePexécuter l'article 7 du 
décret du 22 janvier, sur la remise à faire, au plus 
tard dans un mois, d'un ftat certifié véritable de 
toutes les dépenses arriérées de leur dépar-
tement. 

Le 17 juillet 1790, le comité de liquidation,établi 
le 22 janvier, fit pégler, par l'Assemblée, ses fonc-
tions et l'objet de son travail. 

Dans les mois de septembre et d'octobre, l'As-
semblée ordonna quelques dispositions particu-
lières relatives à la liquidation des offices de judi-
cature, dont le comité de judicature fut chargé. 

Le 7 novembre 1790, la suspension du payement 
des créances arriérées fut levée ; et l'Assemblée 
nationale décréta que le payement en serait fait 
à bureau ouvert au premier janvier lors pro-
chain. 

Le 22 du même mois de novembre, le comité 
de liquidation présenta un rapport sur le plan et 
l'ordre de son travail. 

Ce fut peu de temps après que l'Assemblée na-
tionale, considérant que les opérations de finance, 
dont plusieurs de ses comités étaient chargés, 
exigeaient un temps Beaucoup* plus considérable 
que celui dont les travaux de l'Assemblée leur 
laissaient la disposition ;. et que d'ailleurs le résul-
tat des avis des comités ne Lui offrait point la 
responsabilité, toujours si essentielle en matière 
de finance, décréta le 16 décembre 1790, qu'il 
serait nommé, par le roi, un commissaire générai 
de la liquidation, chargé de vérifier tous les faits 
relatifs aux demandes des créanciers; respon-
sable de ces faits, et tenu de faire son rapport 
aux comités qui en rendraient compte ensuite à 
l'Assemblée. Ce décret général a été maintenu par 
plusieurs décrets particuliers, qui ont renvoyé à 
la direction de liquidation des rapports présentés 
sans vérification préalable du commissaire liqui-
dateur. 

Les bureaux de la liquidation ayant été orga-
nisés,, et étant en activité, un décret du 6 fé-
vrier 4791 a posé les premiers principes et les 
bases!générales sur la liquidation. On a vait pro-
posé, le 21. février, une disposition jjartiçulière 
pour la liquidation des ouvriers; mais le projet 
de décret fut renvoyé à la rédaction, et peu de 
temps après il iiteEvint, le 3 mars, le décret qui 
attribue au comité central de liquidation l'audi-
tion des rapports du commissaire du roi, afin de 
reconnaître ce qui, n'étant pas susceptible de dif-
ficulté, doit être mis sur-le-champ sous les yeux 
de l'Assemblée; et ce qui, exigeant un examen 
p lus détaillé, doit être renvoyé à la discussion par-
ticulière des divers comités, dont les commis-
saires se trouvent réunis au comité central. 

En exécution de ce décret* plusieurs membres 
du comité central ont fait successivement à l'As-
semblée, le rapport de demandes formées parles 
créanciers de l'Etat, pour le remboursement d'of-
fices, le payement d'indemnités, l'acquit de dé-
penses et de fournitures; ils n'ont pas fait de 

choix entre les objets qui leur ont été présentés ; 
ils ont fait le rapport de tout ce qui était liquidé ; 
ils ont rendu compte de demandes à rejeter, 
comme de demandes à accueillir. 

Quelques entrepreneurs et fournisseurs ont été 
liquidés aussi. Le petit nombre de ceux dont on 
rapportait les demandes, n'a pas moins surpris 
le comité central qu'il a surpris le public ; son 
attention s'est fixée sur les causes qui pourraient 
arrêter cette partie de la liquidation ; les éclair-
cissements qu'il a pris à cet égard, lui ont fait 
connaître trois causes du retard qui l'affligeait. 

La première était la négligence des ordonna-
teurs. Les décrets des 21 novembre 1789, 22 jan-
vier et 7 avril 1790, sur la remise des états de 
l'arriéré des départements, paraissent n'avoir 
pas encore reçu une exécution complète ; et 
parmi beaucoup d'éta-ts qui ont été remis, on ne 
trouve pas encore le total de l'arriéré des dépar-
tements. 

Le second obstacle, à la célérité de cette partie 
des liquidations, paraît avoir été la terreur ins-
pirée à plusieurs entrepreneurs et ouvriers, sur 
leur sort à venir, s'ils adressaient leurs deman-
des à l'Assemblée nationale. On n'ignore pas 
combien les dépositaires de l'autorité, lorsqu'ils 
ont contracté l'habitude d'en abuser, ont de peine 
à s'en voir dépouiller. Il paraît que plusieurs en-
trepreneurs et fournisseurs ont craint de n'être 
plus employés, s'ils se permettaient de porter 
leurs mémoires à l'Assemblée nationale. 

Le troisième obstacle aux liquidations résultait 
de l'incertitude et de l'hésitation où l'on se trou-
vait sur les véritables principes de la liquidation ; 
sur les conditions requises, et en même temps 
seules nécessaires pour qu'une créance fût recon-
nue légitime et payable. 

Tels sont les trois obstacles qu'il faut écarter 
pour assurer à la liquidation la rapidité dont elle 
est susceptible, et qui sera avantageuse tant aux 
créanciers de l'Etat personnellement qu'à la na-
tion entière. 

La négligence des ordonnateurs à remettre les 
étatq de l'arriéré de Leur département, conformé-
ment aux décrets qui le leur ont enjoint, annonce 
que l'on doit peu compter sur l'exécution du plan 
que l'on s'était proposé d'abord, de connaître en 
masse tout l'arriéré qui compose une grande par-
tie de la dette de l'Etat, et de liquider pareillement 
en masse cet arriéré pour en faire distribuer 
ensuite les fonds aux créanciers individuels. 
L'expérience àyant démontré l'inutilité des pre-
mières tentatives, il faut recourir â cl'autres 
moyens. Il faut livrer les ordonnateurs à la vigi-
lance active et aux poursuites, dussent-elles être 
içpportunes, des parties intéressées. 11 faut auto-
riser les créanciers à faire aux ordonnateurs 
toutes les réquisitions utiles ; et déclarer ceux-ci 
responsables, envers les créanciers, de tous les 
retards qu'une négligence coupable leur ferait 
éprouver. 

Le second obstacle est malheureusemeut une 
suite de ce caractère bas et rampant, qui éner-
vait toutes les personnes habituées à fréquenter 
la cour et les bureaux de ses agents. L intérêt 
personnel achèvera sans doute de vaincre la 
vaine terreur d'être vexé pour avoir osé deman-
der justice : et quelque parti que prennent ces 
créanciers servilement timides, ta nation saurait 
au moins, que s'ils ne sont pas payés, c'est à eux 
seuls qu'on doit l'imputer; mais que les repré-
sentants de la nation sont exempts de reproche 
après 1a- déclaration tant de fois et si solennelle-
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ment réitérée, que toute créance réclamée et jus-
tifiée est payable à bureau ouvert. 

Le troisième obstacle, résultant de l'incertitude 
sur les principes de la liquidation, a paru au co-
mité central, le plus considérable; il a jugé que 
c'était celui qui exigeait l'examen le plus sérieux. 
Pour vaincre cet obstacle, il a paru nécessaire au 
comité de remonter aux principes, de les expo-
ser à l'Assemblée et de lui proposer d'en décréter 
les conséquences. 

La liquidation de 1a dette, en prenant ce mot 
dans l'acception la plus générale, comprend 
l'examen de l'objet de la dépense, de ses motifs, 
de sa nécessité ou de son utilité; des précautions 
que l'on a prises avant d'ordonner les dépenses ; 
des formes que l'on devait suivre pour l'ordon-
ner valablement. Il faut voir si la dépense a été 
faite avec toute l'économie dont il était suscep-
tible, si les ouvrages ont été reçus par ceux qui 
avaient mission à cet effet; enfin si la dépense a 
été payée, soit en tout, soit en partie. Quiconque 
voudra mettre ses affaires parfaitement en règle, 
ne négligera aucune deces opérations : la nation 
doit donc s'y livrer : mais est-il possible de faire 
toutes les parties de ce travail avec les créan-
ciers? est-il possible d'exiger d'eux, et d'eux 
seuls qu'ils satisfassent à toutes ces demandes? 
Peut-on retarder leur payement jusqu'à ce qu'il y 
ait été répondu? Non, sans doute; et il y a ici 
une distinction essentielle entre les obligations 
du créancier et les obligations des ordonnateurs. 

Comment se font les travaux pour le compte 
du roi ôu de la nation? L'entrepreneur ou l'ou-
vrier sont mandés par un ordonnateur public; on 
leur remet des plans, on leur donne des ordres, 
on leur indique le lieu du travail. Ils y envoient 
leurs'ouvriers, ils y font transporter leUr3 maté-
riaux, personne n'interrompt le cours de leurs 
travaux. Ces travaux achevés, les entrepreneurs 
ont-ils ou n'ont-ils pas acquis un titre pour être 
pavés par l'Etat? 

voila le point auquel se réduit la question à 
l'égard des entrepreneurs, ouvriers et fournis-
seurs. Il serait absurde de prétendre que le ma-
çon qui est mandé par le directeur des bâtiments, 
que le marchand qui est mandé par l'ordon nateur, 
exigera, d'abord, qu'on lui représente le titre par le-
quel l'ordonnateur a été établi en cette qualité : 
qu'on lui donnera ensuite la lecture des lois qui 
règlent ladirection des travaux et des fournitures, 
afin qu'il puisse s'assurer si toutes les formes qui 
doivent précéder soit la fourniture, soit la cons-
truction qu'on lui commande ont été suivies. 
Non : ce n est làni le devoir, ni les fonctions d'un 
ouvrier; on lui commande, il faut qu'il exécute : 
et quand il a exécuté, il faut qu'on le paye. 

Àura-t-ildonc été libre à des ordonnateurs, ou 
imprudents, ou intéressés, négligents ou dépré-
dateurs, de dissiper l'argent de l'Etat par des 
ordres donnés sans précaution, sans examen, 
pour des dépenses inutiles et arbitraires ? Non. 
certes; mais ce n'est point contre l'ouvrier qu'il 
faut diriger les plaintes et les reproches. Il a été 
commis des abus; il faut punir le coupable, et le 
coupable est l'ordonnateur. C'est lui qui doit 
rendre compte de sa conduite, lui qui devra ré-
pondre lorsque lui oppo-ant, d'une part, la quit-
tance de l'ouvrier qu'il a mis dans la nécessité 
de payer ; et d'autre part, la loi qui lui marquait 
quand et comment il devait mettre un ouvrier en 
action, on lui demandera qu'il justifie la légitimité 
des motifs de la dépense, sa nécessité ou son 
utilité, sa conformité aux règles. Quant au créan-
cier, il ne doit la preuve que des trois faits que 

voici : Un ordre de la part d'une personne qui 
était en possession publique de faire faire des tra-
vaux ou des fournitures au compte de l'Etat; le 
fait qu'il a travaillé ou fourni; et le fait qu'il n'a 
pas été payé. 

Ces réflexions sont d'une vérité sensible, sur-
tout à l'égard des déttes du genre de celles dont 
il s'agit dans ce moment. Si l'on parlait de 
créances anciennes qui remontassent à une épo-
que éloignée, le laps de tem,ps qui se serait 
écoulé, formant déjà un préjugé contre le créan-
cier; et, d'un autre côté, les ordonnateurs dont 
il prétendrait avoir reçu sa mission n'existant plus 
pour répondre aux demandes qu'on leur adres-
serait, il pourrait être juste d'exiger du créan-
cier des éclaircissements que nul autre que lui 
ne pourrait fournir; mais les dettes dont nous 
traitons ici sont des dettes récentes, dont tout le 
monde connaît l'existence, et sur lesquelles il 
n'y a, pour ainsi dire, autre chose à désirer que 
le nom du créancier et la somme précise qui lui 
est due. Personne n'ignore, par exemple, qu'en 
1788 et 1789,1a maison du roi a été servie, ses 
bâtiments entretenus, et qu'une grande partie 
de ceux qui ont donné leur temps ou leurs mar-
chandises pour cet objet n'ont pas été payés. Ce 
n'est pas sur l'existence de la dette qu'on peut 
avoir des doutes, il n'y a qu'à en constater la 
quotité, connaître le nom des personnes à qui il 
est dû, et savoir combien il est dû à chacune 
d'elles. 

Ces opérations simples sont les feules que la 
justice autorise et que le devoir prescrive/C'est 
en s'y renfermant que la nation pourra rendre 
promptément à des pères de familles honnêtes, 
ce qu'ils ont avancé de bonne foi ; mettre des 
entrepreneurs, précieux S l'Etat par le grand 
nombre d'ouvriers qu'il emploient, à portée de 
faire continuer leurs travaux; et prévenir enfin, 
s'il est temps encore, après >13 mois d'une sus-
pension totale de payements, la ruine d'une mul-
titude de citoyens. 

Voilà donc ce qu'il faut que, par un décret so-
lennel, l'Assemblée fasse connaître aux créan-
ciers de l'Etat.Elle doit spécifier les conditions que 
la loi exige d'eux pour établir leurs droits, afin 
que, de leur part, ils satisfassent à ce que la 
loi leur prescrit ; et que, d'une autre part, on ne 
puisse les assujettir à aucune autre condition 
qu'à celles qui seront écrites dans la loi. 

En remplissant ce devoir à l'égard des créan-
ciers de l'Etat, les représentants de la nation 
n'oublieront pas un autre devoir, non moins 
sacré, que la confiance des peuples leur impose : 
celui d'examiner la gestion des ordonnateurs. 
Le roi avait, depuis son avènement au trône, 
établi, pour la p'upart des départements de 
la dépense publique, des lois sages, des rè-
gles de prudence et d'économie qui eussent 
prévenu les abus si elles avaient été fidèlement 
exécutées. Chaque ordonnateur doit justifier qu'il 
ne s'en est pas écarté, ou bien il doit payer les 
sommes dont il aura mal à propos accru la dé-
pense publique en s'en écartant. Plusieurs or-
donnateurs, les commissaires de la maison du 
roi, par exemple, ont donné en entrant dans leur 
charge, soit des cautionnements, soit des finan-
ces, qui répondront de leur conduite; on leur 
représentera les payements faits d'après leurs 
ordres : et alors, ou bien ils justifieront ces 
payements par leur conformité avec les lois exis-
tantes, ou oien ils rembourseront ce qui aura 
été indûment dépensé. 

Mais, pour exercer cette surveillance ou plutôt 
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celle espèce d'action à l'égard des administra-
teurs et ordonnateurs, il est nécessaire que l'As-
semblée forme un établissement dont un grand 
nombre de circonstances rend chaque jour la 
création plus urgente: c'est un bureau de comp-
tabilité. 

Les chambres des comptes expirent ; il leur a 
été défendu d'entreprendre l'examen d'aucun 
nouveau compte. Une foule d'anciennes admi-
nistrations, de compagnies et de personnes qui 
touchaient les deniers publics sont supprimées: 
hâtons-nous de connaître la situation dans laquelle 
elles laissent les finances de la nation. Ceux d'entre 
les administrateurs qui se trouveront reliquatai-
res, ne seront peut-être pas longtemps solva-
bles ; ceux dont la gestion a été pure et fidèle 
sont intéressés à le faire constater prompteraent, 
afin de recevoir ce qui leur revient et de déga-
ger leur fortune privée de la fortune publique, 
avec laquelle ils l'avaient confondue. 

Il est donc essentiel, et c'est un des objets que 
le comité centfal présentera à l'Assemblée, d'éta-
blir promptement un bureau de comptabilité. 
Son devoir sera d'être aussi sévère à l'égard des 
ordonnateurs, que la nation doit être facile et 
bienfaisante à l'égard de ceux qui ont fourni à 
l'Etat leurs fonds ou leur travail sur la demande 
de ces ordonnateurs. 

Les principes de l'établissement du bureau de 
comptabilité, ceux de son organisation ne parais-
sent pas difficiles à saisir, et sans doute il e>t 
permis d'augurer que cette surveillance, qui doit 
assurer l'emploi fidèle des contributions du peu-
ple^ ne sera jamais confiée à d'autres qu aux 
représentants du peuple. 

Une autre opération, nécessaire pour faciliter 
et compléter le travail de la liquidation actuelle, 
consiste à donner au public le tableau général 
des objets dont le remboursement est exigible, 
et de ceux pour lesquels on se présenterait inu-
tilement à la liquidation; mais ceci n'est qu'un 
objet de détail; on s'en occupe dans les bureaux 
du directeur de la liquidation, et bientôt on 
mettra sous les yeux de l'Assemblée trois étals : 
celui des dettes dont elle a expressément ordonné 
le payemeut actuel ; celui des dettes qui n'ont 
pas encore été comprises littéralement dans ses 
décrets, mais qui paraissent être payables, soit 
d'après l'esprit des décrets, soit d'après des évé-
nements postérieurs aux premiers décrets pro-
noncés; enfin, celui des dettes qui ne paraissent 
pas être susceptibles de remboursement actuel ; 
mais à l'égard desquelles les parties intéressées 
forment des demandes qu'il faut pouvoir écarter 
par de3 décisions formelles. 

A la vue de ces trois états, l'Assemblée sta-
tuera sur les objets encore indécis; et elle achè-
vera de prévenir les incertitudes sur les objets 
de remboursements, comme elle va fixer aujour-
d'hui les incertitudes sur les titres et les preuves 
à rapporter pour obtenir le payement des objets 
exigibles. 

Le projet de décret rédigé par le comité cen-
tral, d'après les réflexions qui viennent d'être 
présentées à l'Assemblée, a donc, pour objets 

Îprincipaux, premièrement, de rassembler dans 
a main du directeur de la liquidation toutes les 

Sièces nécessaires à son travail; secondement, 
e donner aux parties intéressées les moyens 

suffisants pour contraindre les administrateurs, 
par les ordres desquels ils ont donné leur argent, 
leurs marchandises ou leur travail, à leur re-
mettre les pièces que ces ordonnateurs doivent 
fournir pour établir la réalité des dépenses qu'ils 

ont ordonnées; troisièmement, de déterminer 
quelles sont les preuves dont les créanciers de 
l'Etat doivent appuyer leurs demandes et les 
seules qu'on peut exiger d'eux pour ordonner le 
payement. 

Les précautions à prendre pour s'assurer de la 
fidélité de la gestion des ordonnateurs feront le 
sujet d'une demande particulière, que le comité 
présentera après qu'il aura été prononcé sur le 
projet de décret dont voici les articles : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité central de liquidation, décrète ce qui 
suit : 

Art. 1er. 

« Les ministres, ordonnateurs, administra-
teurs et toutes autres personnes sur les'ordres 
desquelles les dépenses se font dans les divers 
départements, qui n'auraient pas encore remis 
les états et ordonnances des dépenses, soit ordi-
naires, soit variables j soit extraordinaires, de 
leur département, le remettront, dans la hui-
taine de la sanction du présent décret, entre les 
mains du directeur général de la liquidation, 
savoir : les ordonnances non entamées, en origi-
naux; les états et ordonnances entamées, soit en 
originaux, soit en copies signées d'eux, avec men-
tion de ce qui aura été payé, tant sur lesdits 
états, que sur lesdiies ordonnances entamées. Le 
directeur général de la liquidation leur en don-
nera son récépissé. 

« Ceux desdits états et ordonnances qui au-
raient été précédemment remis aux différents 
comités de l'Assemblée, seront portés sans délai 
entre les mains du directeur général de la liqui-
dation qui en donnera pareillement son récé-
pissé. 

Art. 2. 

« Toute personne qui se prétendra créancière 
de l'Etat pour des objets faisant partie de l 'ar-
riéré de quelque département que ce soit, et qui 
n'aura pas encore remis de mémoire contenant 
sa demande, remettra au directeur général de la 
liquidation un mémoire contenant la déclaration 
de la somme qu'elle prétend lui être due, et dont 
elle entend-être payée, et l'énonciation descauses 
de la créance; elle joindra à l'appui de son mé-
moire les titres justificatifs de la créance dont 
elle se trouvera en possession et indiquera un 
domicile où l'on puisse s'adresser pour lui faire 
passer les avis relatifs à sa demande. Il sera joint 
de plus au mémoire un certificat tant de l'or-
donnateur du Trésor public, que du trésorier bu 
caissier particulier du département, portant que 
la somme demandée n'a été payée ni en tout ni 
en partie. 

Art. 3. 

« Les qualités individuelles des créanciers pour 
établir le droit qu'ils ont à la propriété des 
créances qu'ils réclament seront justifiées dans 
la forme ordinaire par les marchés, les actes de 
société et autr< s qu'ils ont pu souscrire, ainsi 
que par les inventaires, actes de notoriété, par-
tages et autres titres translatifs de propriété, 
lorsqu'ils exerceront les droits de personnes aux-
quelles ils auront succédé. 

Art. 4. 

« A l'instant de la remise qui sera faite dans le 
bureau du directeur général de la liquidation, 
des mémoires et des pièces mentionnées aux ar-
ticles précédents, le nom du créancier qui aura 
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fait ou fait faire cette remise, sera ingçrit sur un 
ou plusieurs registres tenus de ,suite, sans aucun 
blancs, sous une même série de numéros; et il 
sera délivré au porteur une note énonçiative, 
que les pièces par lui remises ont été enregis-
trées à telle date et sous tel numéro. 

Art. 5. 

« Les mémoires des personnes qui se préten-
dent créancières de l'Etat et qui seraient encore 
dans les dépôts des divers comités de l'Assem-
blée, seront remis, sans délai> au liquidateur 
général, avec un bref état relevé sur les registres 
desdits comités, pour constater leur nombre et 
le jour de leur apport au comité. Le directeur 
général s'en chargera par son récépissé au pied 
d'un «double dudit état. 

Art. 6. 

« Dans le plus bref délai après la remise des 
mémoires présentés par les créanciers de l'Etat, 
le directeur général fera la vérificatiop des de-
mandes, tant àur JLes pièces jointes aux mémoi-
res, que sur Ips états et ordonnances qui se trou-
veront entre ses mains. S'il estime que les de-
mandes soient en état d'être mises sous les yeux 
du comité central de liquidation, il lui en fera 
de suite son rapport. Si les demandes paraissent 
au directeur général devoir être appuyées de 
quelques pièces qui n'auraient pas été produites, 
il en donnera, sur-le-champ, avis à la personne 
pour laquelle le mémoire aura été présenté ou à 
son fondé de procuration. 

Art. 7. 

« Tout créancier de l'Etat aura le droit d'exi-
ger des ministres, ordonnateurs, administrateurs 
et de toutes autres personnes, sur les ordres des-
quels les dépenses ont été faites dans les divers 
départements, qu'ils fassent remettre au direc-
teur de la liquidation les états, ordonnance?, bor-
dereaux et mémoires concernant les créances 
dont il demandera le payement. Faute de satis-
faire à cette réquisition dans le délai de quin-
zaine, les ministres et autres personnes ci-dessus 
dénommées,seront personnellement responsables, 
envers les créanciers, des dommages et des pertes 
qui seront justifiés avoir été l'effet de leur re-
tard. 

Art. 8. 

« Les créances résultant de services, fourni-
tures, travaux et entreprises faites pour le roi 
ou pour l'Etat seront regardées comme vérifiées 
et justifiées A l'égard du créancier, par le seul 
fait qu'elles, se trouveront employées dans les 
états et ordonnances signées du roi, contre-si-
gnées d'un ministre, ou çians les ordonnances 
émanées des ministres et autres personnes dé-
nommées aux articles 1 et 7 ci-dessus, et qu'elles 
n'auront pas été payées. Mais les ministres, or -
donnateurs, administrateurs et autres personnes, 
qui auront autorisé ou alloué les dépenses, de-
meureront responsables du fait que la dépense 
a dû avoir lieu au compte d û roi et de la nation ; 
et ils seront tenqs de justifier, dan» les formes 
qui seront incessamment établies, qu'ils n'ont 
ordonné lesdites dépenses que de la manière, 
dans les cas et aux conditions prescrites par lés 
lois et règlements donnés sur l'exercice de leurs 
charges. 

Art. 

« Dans le cas où les fournisseurs et entrepre-
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neurs ne pourraient pas étrepayés de leurs four-
nitures et t ravaux, parce que leurs mémoires 
n'auraient pas encore été régfés par les personnes 
établies à cet effet* ils seront autorisée à en r e -
quérir le règlement : si les ordonnateurs, et au-
tres personnes ayant à ce pouvoir, refusent ou 
négligent d'y procéder dans la quinzaine, les four-
nisseurs et entrepreneurs seront autorisés à re-
tirer leurs mémoires et a i e s présenter au direc-
teur .général de la liquidation, qui nommera deux 
vérificateurs pour procéder à leur règlement. Ce 
règlement géra fait aux frais des ordonnateurs 
et au t res personnes qui étaient tenus, par le de-
voir de leur plaœ, <ry procéder ou faire procé-
der. Lesdits ordonnateurs et autres personnes te -
nus des vérifications seront responsables, en 
outre, des dommages, perles et intérêts résultant, 
pour le créancier, du retard de la vérification. 

Art. 10. 

« Les personnes attachées au service du roi, 
de sa maison, de la reine .et de *sa maison, les 
entrepreneurs, ouvriers, fournisseurs, tant du 
roi, de ta reine et de leurs maisons, que de leurs 
bâtiments, seront payés par la caisse de l 'extra-
ordinaire, de tout ce qui peut leur être légitime-
ment dû jusqu'au 1er juillet 1790. A l'égard de 
toutes les créances pour lesdits objets, qui a u -
raient une cause postérieure à la date duait jour 
ï f j juillet 1790, leur .examen-et leur acquit sont 
renvoyés à la liste civile. 

Art. 11. 

« Le directeur de la liquidation sera tenu de 
comprendre dans ses rapports, autant qu'il sera 
possible, les liquidations des créances des diffé-
rentes classes, notamment des créances des en-
trepreneurs, ouvriers et fournisseurs compris 
dans l 'arriéré des départements. » 

(L'Assemblée adopte oe décret et .ordonne l'im-
pression du rapport de M. iGamus.) 

M. C a m u s , rapporteur. L'Assemblée avait éga-
lement chargé son comité de lui rendre compte, 
ce même jojnr, d 'un plan pour opérer le rem-
boursement 4 e divers officiers ou employés de 
finance qui ont des cautionnements ou des fonds 
d'avanee^ mais le comité a pensé,que la distinction 
entre les officiers comptables et non comptables, 
ainsi que les formes à remplir par les compta-
bles, pour assurer leur comptabilité, ne pour-
raient être bien déterminées que par le bureau 
de comptabilité, dont l'établissement a été pro-
posé dans le rapport que l'Assemblée vient d'en-
tendre : en conséquence, nous vous proposons le 
projet de décre! suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète qu'il lui sera 
présenté, par soojcomité central de liquidation, 
à la séance de lundi prochain, un projet de dé-
cret pour l'établissement et l'organisation d'un 
bureau de comptabilité. » 

(Ge décret est adopté.) 

Un membre du comité d'aliénation présente un 
projet de décret portant vente de biens nationaux 
au profit de la municipalité de Saint-Qmei'. 

Ge projet d£:décret est ainsi conçu : 
, « L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait par son comité de l'aliénation des do*-
maines nationaux, de la soumission faite le 
29 mai dernier par la municipalité de SaintOmer, 
canton de Sain t-Omer, district du même lieu, 
département du.Pas-de-Calais, en exécution de la 
délibération prise par le conseil ; général de la 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PA LEMENTAIRES. [21 mars 1791.] 287 
commune dudit lieu de Saiot-Omer le 29 dudit 
mois, pour, en conséquence du décret du 14 mai 
1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, 
ceux dont l'état est annexé au procès-verbal de 
ce jour, ensemble les évaluations ou estimations 
faites desdits biens, en conformité de l ' instruc-
tion décrétée le 31 dudit mois de mai 1790; 

« Déclare vendre à la municipalité de-Saint-
Omer les biens ci-dessus mentionnés, aux char-
ges, clauses etconditiohs portées par le décret du 
14 mai 1790, et pour le pr ix de 4,173,417 1. 3 s. 
payable de la manière déterminée par le même 
décret. » 

(Ge décret est adopté.) ' 

Un de MM. les secrétaires donne lecture de deux 
lettres de m. le maire de Paris : 

Par l 'une, il annonce l 'adjudication, que fit 
hier la municipalité, de trois maisons natio-
nales. 

Par l 'autre, il réclame les pièces relatives à ce 
qui s'est passé aux Tuileries le 28 février der-
nier, ces pièces devant rester au greffe dé la mu-
nicipalité. 

L'ordre du jour est un rapport sur les troubles 
du Mâconnais, dans les mois ae juiUet et août 4789. 

M. M u g u e t d e J U a n t h o u , au nom du comité 
des rapports. Messieurs, j e suis chargé de remet-
t re sous vos yeux queiqirés-uns de ces événe-
ments qui o n t obscurci les premiers jours de 
notre liberté, que tous les bons citoyens, pu 
pr ix des plus grands sacrifices voudraient pou-
voir effacer des fastes de notre heuréuse Révo-
lution. Vous vous rappellerez, Messieurs, cette 
anarçhie momentanée qui, à l 'époque du mois 
de juillet 1789, succé la aux généreux efforts 
que la nation avait faits pour briser ses fers et 
recouvrer ses droits; la secousse violente qui, en 
détruisant les abus,a froissé tous les pouvoirs et 
fait concevoir de coupables espérances à ces 
hommes qui, habitués au pillage, ne cherchaient 
que les occasions de s'y livrer. 

Dans un moment où la loi gardait un profond 
silence, ifs se répandirent dans diverses parties 
de l'Eçnpire ; ils commirent les plus grands 
désordres spus prétexte de venger les habitants 
des campagnes de la longue oppression sous 
laquelle ils gémissaient. Les propriétés particu-
lières furent dévastées, et l 'on se porta, envers 
des particuliers, aux excès les plus coupables 
pour les contraindre à détruire la féodalité qui 
ne pouvait être détruite que par vos décrets. Une 
bande de ces brigands, après avoir désolé (e 
Dauphiné, s'êtrè répandue dans les provinces voi-
sines, pénétra dans le Maçonnai?. Ils sê disaient 
porteurs des ordres du roi et enjoignaient a u x 
habitants des campagnes de se réunir iji eux pour 
détruire et renverser tous les monuments qui 
pouvaient attester l 'ancienne domination des ci-
devant seigneurs. 

Cette fable absurde trouva cependant, dans u n 
moment où les esprits, tourmentés du besoin de 
la liberté, étaient portés au plus haut point d'exa-
gération, des h<>mmes assez faibles et assez cré-
dules pour y ajouter foi. Ceux qu'une pareille 
imposture n'avaient pu séduire furent forcés par 
les menaces et les mauvais traitements, non pas 
à se livrer à de pareils désordres, piais du moins 
à en être les lémoius. 

C'est ainsi que ces brigands qui dévastèrent la 
province du Mâconnais entraînèrent avec eux 
une foule, de citoyens qui détestaient leurs f u -

reurs et leurs atrocités. Les habitants des villes 
de Mâcon, de Tournus, de Cluny, tous ceux, dont 
les propriétés avaient été attaquées ou. menacées 
se réunirent, prirent les armes pour arrêter ces 
actes de violence. Leurs intentions sans doute 
étaient louables, et nous n'aurions que des élo* 
ges à leur donner s'ils s'étaient bornes aux soins 
d'une légitime défense; mais non contents d'avoir 
protégé les propriétés, ils se livrèrent à une ven-
geance que je ne dois pas laisser ignorer. Us 
allèrent attaquer plusieurs villages. En diffé-
rentes rencontres, ils tuèrent plus de 200 per -
sonnes. Des villages ^entiers furent dépeuplés. Ce 
ne fut pas un combat, car pas un seul des assail-
lants ne reçut une blessure. Ils firent une tren-
taine de prisonniers qu'ils conduisirent dans les 
prisons de Mâcon, de Tpurpus. Les vainqueurs, 
non contents de ia vengeance terrible qu ils ve-
naient d'exercer, se saisirent du glaive de la loi 
pour en frapper ceux qui n'avaient pas succombé 
sous leurs coups. Ils se constituèrent juges ; et 
sans mission, sans pouvoir, sans caractère, ils 
transformèrent Ie3 comités permanents de .ces 
différentes villes en autant de t r ibunaux sou-
verains et firent périr, par ia main de l 'exécuteur 
de la ha te justice,, les 32 citoyens qu'ils avaient 
arrêtés. Ces faits, Messieurs, que je n'ai pas be-
soin de qualifier, mais que vous appréciez sans 
doute, vous lurent dénoncés le 18 août 1789. 

L'Assemblée, recevant alors chaque jour des 
nouvelles de ces calamités particulières qui affli-
geaient à la fois toutes les partips du royaume, 
crut que 1$ meilleur moyen de faire cesser ces 
malheurs et de prévenir l'explosion d'une guerre 
civile était d'en faire perdre le souvenir; elle 
reuvpya donc cetle affaire au pouvoir exécutif, 
qui essaya de l 'assoupir. La paix devait suivre 
cette mesure de prudence que vous aviez indi-
quée. Les torts respectifs des deux partis de-
vaient faire cesser les querelles; mais ceux dont 
les propriétés avaient été dévastées attendirent 
que les tribunaux fussent en activité pour rendre 
plainte contre les habitants des campagnes. 

« Sans doute, disent ceux-ci, nous avons été 
coupables en attaquant des propriétés,; mais aussi, 
nous avons vu périr sans vengeance nos amis et 
nos frères. Ceux qui les ont impitoyablement 
massacrés,, quoiqu'ils fussent sans armes, au -
raient-ils donc, lorsque nos bras sopt enchaînés, 
l 'affreux privilège de pouvoir exercer sur nous 
une double vengeance? Avaient-ils le droit de 
s'emparer du glaive des lois pour faire périr des 
hommes égarés? 

« Pans la rigueur des principes, il faudrait 
poursuivre les habitants des campagnes et ceux 
qui, au mépris des lois, se sont fait justice è u k -
mêmes, Cependant, lorsque nous avons appelé 
sur eux la sévérité des lois, la loi a été muette. 
Les propriétés sont-elles donc plus sacrées que 
la vie des citoyens? Et ceux qui ont eu recours 
à la yengeaqps individuelle n'ont-ils pas par 
cela même renoncé à la vengeance des lois? » 

Telles sont les plaintes que vous adressent ces 
malheureux pour être soustraits aux malheurs 
qui les menacent. 

Mais, dans les circonstances où nous sommes, 
alors que la tranquillité publique est le premier 
devoir et qu'il importe surtout d'étouffer toutes 
les haines, de réunir tous les citoyens, le parti 
de la clémence nous a paru le préférable ; nous 
avons vu dans les informations que l'on veut 
commencer un moyen certain de faire renaltré 
les haines, les troqples, de servir les vengeances 
personnelles. C'est pourquoi, Messieurs, votre 
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comité TOUS propose le projet de décret suivant : 
« L'Assemblée nationale, coosidérant les cir-

constances particulières qui ont précédé et suivi 
les désordres qui ont eu lieu à l'époque des mois de 
juillet et août 1789 dans la ci-devant province du 
Mâconnais, décrète: 

« Qu'il ne sera continué ni intenté aucunes 
poursuites civiles ni criminelles pour les désor-
dres qui ont eu lieu dans la ci-devant province du 
Mâconnais, dans le cours des mois ae juillet et 
d'août 1789, non plus que pour les événements 
qui en ont été la suite; elle invite tous les ha-
bitants de cette partie de l'Empire à faire à la 
tranquillité publique le sacrifice de leur ressenti-
ment, et à oublier des événements dont le souve-
nir ne pourrait que leur rappeler des malheurs, 
éterniser des haines et perpétuer les troubles. 

« L'Assemblée charge son président de porter 
incessamment le présent décret à la sanction du 
roi » 

Plusieurs membres à gauche : Aux voix! a u x 
voixl 

M. d e M a r i n a i s . Messieurs, je dois vous 
faire apercevoir que M. le rapporteur vous a 
Seint, comme des brigands, les citoyens de 

âcon qui se sont dévoués au maintien des 
propriétés (Murmures)...) il les a peints, pour 
ainsi dire, comme des assassins. Il faut que vous 
sachiez que le premier devoir de l'homme est 
la légitime défense. 

Or, Messieurs, je crois qu'il est très impolitique, 
très imprudent, de dire que des citoyens qui dé-
fendent leur vie, leurs propriétés attaquées, puis-
sent être regardés comme des perturbateurs et 
des assassins publics, et poursuivis en consé-
quence. Il faut que vous sachiez qu'à Mâcon posi-
tivement, l'élite des jeunes gens s'est réunie 
contre des brigands incendiaires, contre des gens 
peut-être égarés, mais qui n'en étaient pas 
moins des scélérats. Ces jeunes gens ont fait 
un acte digne de l'estime publique. 

Je ne m'oppose pas au décret : mais je m'op-
pose à cé qu'on attaque, comme des scélérats, 
des gens qui protègent les propriétés. 

Plusieurs membres demandent que la discus-
sion soit fermée. 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. D n f r a i s s e - D u c h e y . Je rends, moi, l'As-
semblée nationale responsable des malheurs qui 
pourront résulter du décret qu'on vous pro-
pose. 

Plusieurs membres: Aux voixl aux voixl 
(L'Assemblée, consultée, adopte le projet de 

décret du comité.) 

M. d e F o l l e v i l l e . Je demande à proposer un 
article additiohnel. Je crois que l'Assemblée 
nationale a outrepassé ses pouvoirs, a violé les 
droits les plus légitimes de la société, en étant 
les moyens d'obtenir les réparations légitimes 
et naturelles. Certes, vous ne pouvez pas dis-
poser des propriétés ainsi. Vous pouvez empê-
cher que les gens égarés 

Plusieurs membres: A l'ordre du jour! à l'ordre 
du jour! 

M. d e Fo l l ev i l l e . Monsieur le Président, je 
demande à continuer mon opinion. 

EMENTAIRES. [225 mars 1791.] 

M. M a d i e r d e Mont jan . Le décret est rendu. 

M. d e F o l l e v i l l e . Mon sieur le Président, il faut 
que vous soyez complice d'une telle iniquité. 
(Murmures prolongés.) 

M. l e P r é s i d e n t rappelle M. de Folleville à 
l'ordre. 

M. B o n i t e v i l l e - D u m e t z . Je demande qu'on 
laisse continuer Monsieur; il inculpe avec tant de 
hardiesse ; il faut voir comment il se justifiera. 

M. d e F o l l e v i l l e . J'avais donc l 'honpeur de 
vous dire qu'il est impossible, sans violer la jus-
tice de toutes les lois distributives, de faire une 
pareille amnistie en ce qui concerne les répara-
tions civiles. Un seul citoyen, dont je n'ai pas 
toujours adopté les opinions... 

Un membre à gauche : Tant pis pour vous! 

M. d e Fo l l ev i l l e . . . mais auquel je ne peux 
pas refuser mon assentiment quand il propose des 
mesures dictées par la justice, vous avait pro-
posé de consacrer une somme quelconque à cette 
espèce d'indemnité, et ce n'est qu'en faisant vous-
mêmes réparation civile que vous pouvez... 

Plusieurs membres à gauche : A l 'o rdre du j o u r ! 

M. d e F o l l e v i l l e . . . en dispenser dés citoyens 
qui n'ont été coupables que par leur égarement. 

Plusieurs membres à gauche : A l 'ordre du jour I 
(L'Assemblée, consultée, passe à l 'ordre du 

jour.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
lettre des administrateurs composant le directoire 
du département de Rhône-et-Loire. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Lyon, le 19 mars 1791. 
« Monsieur le Président, 

« Nous avons l 'honneur de vous adresser un 
mémoire présenté au directoire du département 
par là municipalité de Roanne relativement à 
M. Goulard, curé de cette ville, député à l'As-
semblée nationale. Nous ne saurions trop in-
sister, Monsieur, auprès de vous pour vous prier 
de prendre en considération l'objet de cette 
pétition. 

« Ge député qui, sous prétexte de sa mauvaise 
santé, a ontemi un congé de l'Assemblée natio-
nale, paraît dans ce moment avoir reeueilli 
toutes ses forces ; du moins il est de notoriété 
qu'il n 'én a jamais fait un usage plus immodéré 
que dans les circonstances présentes. Il ne 
craint pas, Monsieur, de débiter les maximes 
les plus attèntatoires à l'autorité des lois, et de 
gorter le trouble et l 'alarme dans les consciences. 

multiplie journellement le nombre de ses 
prosélytes, et il serait peut-être dangereux de 
procéder à son remplacement selon la forme 
des décrets. D'ailleurs, le caractère d'inviola-
bilité à l'abri duquel ce fonctionnaire se livre à 
tous ces excès, ne contribue pas peu à l 'enhardir 
à la manifestation de ces dangereux principes. 

« Veuillez bien, Monsieur, employer tous bons 
offices auprès de l'Assemblée nationale pour 
obtenir le rappel dp ce député au lieu de ses 
fonctions ; il ne sera pas difficile alors de ra -
mener les esprits à la paix et le remplacement 
sera effectué sans désordre. 

« Nous sommes avec respect, etc. » 
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Plusieurs membres rà droite••,:. A Orléan? !s à | 
Orléans ! A Rires et applaudissements! À gauche.) i 

M. le secrétaires Suit un extrait du mémoire 
envoyé par la municipalité de Roanne au dépar-
tement : 

« Le sieur Goulard-qui, sous prétexte de défaut 
de santé, avait obtenu, un congé de l'Assamblée 
nationale, n'a cessé de tenir la chaire de vérité : 
î i a annoncé* au commencement du carême, qu'il 
remplirait la station présente ;. il a représenté 
comme une persécution contre.l'Eglise desspriu-. 
cipes ipurs et constitutionnels qui sont décrétés» 
et .i ljdéclare schismatiques les^éyêques ; nommés 
par les représentants dé la nation... » 

! Plusieurs, rnembres à droite >• C'est, Vrai J , . , 

Plusieurs membres à gaucfié !À 'l 'ofdré 1 

M. le ^ècïétàïre cèntihûant la lecture..... « Il 
déclaré que la hiérarchie-de l'Eglise est inter-
rompue, e t que «os évêques t f é t an t plus ; les 
successeurs des apôtres, les sacrements •> qu'ils 
donneront seront nuls dans leurs effets: En un 
mot, rili trouMeiefe alarme tés • conscience*. Id 

« D'après cet exposé, Messieurs, la municipalité, 
de îRoannev qui sait que lè congé du sieur; (Sou-
lard n'est fondé que sur le peu de; santé qu'il à 
allégué' e t qu'il avait au- moment où i l l'a obtenu; 
mais qui est rétablie ; au poiiit de lui permettre 
de mon ter trois fois par jour dans la chaire de 
vérité (Rires), la municipalité de Roanne a jugé, 
Messieurs, qu?il était de son ;devoiri de solliciter 
auprès de l'Assemblée nationale le rappel de ce 
député, le bon ordre de la ville et la tranquillité 
dans les opérations qu'exigent les lois constitu-
tionnelles sur le clergé.; 

Ce document est signé du maire, 

M. P r i e u r . Vous, veoek ^ n t e p d r é , Messieurs, 
qu'un'ré^rêsëntâht de ' là 'nation trahit à la fois 
son caractère et ses devoirs -de citoyen, et que, 
sous le prétexte du rétablissement de sa santé, 
il ya porter o n s son paya ites torches 4e ^ dis-
cordé, .11 n>y a pas d'expces^pn pour peindre 
toute l'atrocité d'une telle mapè re d'agir. Je; de-
mande qu'il soit mandé à la barre pour y rendre 
compte^e sa conduite. (Applaudissements à gauche 

les t^unes^ 0 

MoGfOulari^ejçouyre dô.son inviolabilité pour 
excite? impunément des, troubles ; prêchant 
contre les, lois* et'ies tribùnàyxnp^aissenJ.açrêtés 
pax ^ttejinviolabili té ;ét/n'osent in |p r?^r ; Çi'est 
qu '^s entend eu'- mal; i^Si décrétai: l<UnvÀolabiIité 
pe !s1

,ét£ffl&<pas aux cripeg coptre l'ordre, social 
que des représentants de la nation peuvent copr-
mejtre hors 4e; leurs>fonctjiQus ; d o i t infprjper 
contre eux aùssi bien que contre les autres, s ils 
commettent desn délits* et)leurvànvi olàbi lilé s ,doi t 
cesser .(Vifs applaudissements à,.gauche ; murmures 
à droite.) 

M. V o i d e l . Dans .des circonstances pareil les, 
vous avez mandé M. deiMirabeau leijeune, M. le 
cardinal de >Rohan, « o n pas à ; ià ; barre, mais 
seulement commeo députés,jpoùr< tous rendre 
compte' de leur conduite. Je demapde que vous 
suivies la même marche. • 

Quant ià .l'inviolabilité attachée au caractère de 
député, elle ne regarde pas M. Goulard, comme 
«uré de Roanne. Je demande donc^qu'ii soit in-
formé odes délits HCommis par le curé de Roanne 
et; que, comme i idéputé, il soit t e n u de venir re? 
prendre ses fonctions, i 

SÉRIE T. XXIV. 

SI. T r o n c h e t . L'Assemblée ne peut ordonner 
une information que lorsqu'il existe un commen-
cement de tpreuves. Ici vous n'avez qu'une dénon-
ciation. L'accusateur public lui-même ne pourrait 
informer qu 'ea demandant au- maire s'il entend 
se rendre dénonciateur; vous devez donc vous 
borner à révoquer le congé, a 

M. P r i e u r . Je retire ma motion 

M. d e M a r i n a i s . Fuisque M. Prieur retire 
son opinion, je ne veux pas relever les pr in-
cipes qu'il a avanças- Messieurs,, vous devez 
vous contenter dé mander M: Goulard à sa place 
de député h. l'Assemblée nationale. 

Les municipalités sônt commises jaoùr main-
tenir l'ordre et la tranquillité; c'est donc à l a mu-
nibipiàlité à faire l e s démarches nécessaires et 
point à nous à les lui dicter. Tout ce que nous 
pouvbns faire dansce moment-ci est de rappeler 
M. Goulard et c'est à quoi je borne mon opi-
nion. 

M. B a r n a v e . Un des caractère^ dé l'inviolabi-
lité des membres de l'Assemblée nationale est 
que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne 
soient justrliablses que de l'Assemblée^ mais quant 
aux délits qu'ils peu vent commettrecontre l'ordre 
public, hors de leurs fonctions, ils sont justifia-
bles des tribunaux, qui'ont le droit d'informer à 
léiir égard tet de faire toutes les instructions né-
cès&aires; feulement, : avant le (décret de? prise de 
corps,; lesjtribmnaux doivent mettre l 'information 
sous les yeux du Corps législatif, qui déclare s'il 
y a lieu; ou non à accusation, t 

En;conséquence* l'Assemblée nationale doit 
adopter uni considérant très brëf et déclarer que 
l'inviolabilité des députés, relativement aux délits 
qu'ils peuvent commettre horsj 'exercice de leurs 
fpUctionk, n'etripêehant pas le^ t r ibuhâûi tf'ipfor-
m e f : ébntre èux ët lëjs obligeant'iéèqlemeni; de 
mettré les informàtibiiS SouS fèfe yeux dtt' Corps 
législatif, afin qu'il' decTare s'il y à Heu où non 
à' accusation coûtée îè membre adèùsë, l'Assem-
blée ! â î pssé / à l'ordre dû jour! (Applauàissçiùents.) 

Je n'entends pas dire par là que- FÂsSëÉtbléè 
ne doit,pas rappeler,1e çpembfe qui, est inçuJpé 
et je crois qu'elle doit le rappeler dans le délai 
qui sera fixé. jn 

Plusieurs membres : Aux .vpix.f aux voixl 
L'Ass^mblée conjsultée, rend le décret suivant : 

..r!}<; L'Assemblée nationale, ouï la lecture d'une 
lettre des administrateurs composant jeidirectoire 
du département de Rhône-et-Loij -e,et d 'une pé-
tition de^la municipajlité de la ville de Roanne, 
décrète que Goulard l 'un de ses membres, 
absent par congé, se rendra à ses fonctions dans 
leadêlai 4 e hUÊt jours'.après la réception de la 
lettre da Président; que le directoire dudit dépar-
tement sera chargé» de «lui faire remettre par la-
dite municipalité de Roanne; et au surplus, con-
sidéràfnt que L'inviolabilité des représentants de 
la nation, relativement aux délits commis hors 
de leurs fonctions, n'empêche pOint les tr ibu-
naux d'ipformers sur ces mêmes délits suivant 
leB formes ordinaires, cette inviolabilité les obli-
geant seulement de soumettre, avant le décret, 
lea informations au Corps législatif, qui seul a 
le droit de déclarer qu'il) y a lieu à accusation 
contre un de 16ea membres, l'Assemblé passe à 
l'ordre du jour. » 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 

19 
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lettre du présidant de l'assemblée électorale du 
département de la Seine-bifêHeure, qui annonce 
que M. Verdier, curé deGhofey4e-Roii, ayant r é -
tracté l'acceptakion qu'il avilit faite de sa domina-
tion à l'évêché de ce département, le nouveau 
choix des électeurs est tomb&sur M. Charrier de 
La Roche, député de Lyon à l'Assemblée nationale! 

La séance est levée à neuf heures et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQOIOU.. 

Séyripe du mercredi 2Z mars 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal 4e la séance d'hier, au soir, qui est 
adopté, 

Un de MM- les secrétaires: fait lecture d'une 
lettre du mQcurew génévaksyndiç du département 
du Calvados, qui annonce que les électeurs r é u -
nis on t nommé;poân évêque du département, 
M. Gervais* curé de Saint-Pieere de Caeo, vieil-
lard dont les mœurs et•.l'extérieur rappellent le 
temps, des Apôtres, etipoùr meroi)Eé d u tribunal 
de cassation, M. Brouard ded ie rmont . 

La même lettre annonça que les électeurs pro.-
eèdent à. la nomination des officiers du tribunal 
criminel, et que .déjà M. d'Aigremont a été élu 
président de ce tribunal. 

M. D a r n a u d a t . Messieurs, l'assemblée élec-
torale dq département du Calvados,, d'après la 
lettre dont, lecture vient vçus êtr^ donnée, çst 
décidée à procéder à l'élection des officiers qpi 
doivent composer l é t r ^ u n a l crit^ineL Cette dis-
position est f i è r e m e n t , opposée aux décrets de 
l'Assemblée».. 

Yoix diverses^: Nop.1 noii,! ^ .Ou i ! ' ouW . | 

M. D a r n a u d a t . . . qui renvoient ôeMfe élection 
au temps auquel on procédera à l'élection de la 
législature prochaine. Les électeurs du départe-
ment' du Calvados n'auraient donc pas dû procé-
der à l'élection du président ni des au t r e^mem-
bres du tr ibunal erimiPél. 

Je demande, en conséquence, que M. le Prési-
dent écrive au département de se conformer ail 
décret et de retarderFélèction de ces officiers. 

M. I t e g n a u d (de Saint-iean-d!. Angély).. H est 
certain que lorsqu'on proposa d'éliré Je directeur 
du juré et l 'accusateur criminel, l'Assemblée na-
tionale ses refusa à : rendre le! décret sans lequel 
on ne peut pas faire ces élections,, et que.M. Du-
port, rapporteur> observa très-.justement alors 
qu ' i l était indispensable, avant de procédér à 
cette élection, d'avoir une instruction, qui pût di-
r iger dans la manière de faire cetter élection. 

Je demande dortc que M. le Président soit chargé 
de renvoyer cette lettre a u ministre de l 'intérieur 
afin qu'il prévienne l 'administration du départe-
ment qu'elle ne. peut pas faire, procéder a cette 
élection. 

(1) Cette séance, est incomplète au Moniteur. 

ELEMENTAIRES. [2J m a r s 4791.} 

| (L'Assemblée, consultée, charge son président 
de renvoyer la lettre du procureur général syn-

I die du département de Calvados, au ministre de 
l ' intérieur, pour qu'il prévienne le directoire de 

| eedépartement que les électeurs n'auraient pas dû 
i procéder à l'élection des membres du tr ibunal 
[ criminel, avant d'y être autorisé» par un décret 

de l'Assemblée nationale, sanctionné par le roi.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre des administrateurs>. du directoire du dépar-
tement de la Haute-Saône, qui annoncent que 

' l 'assemblée électorale a nommé pour évêque de 
ce département, M. Flayigny, curé de Vesoul. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d 'une 
lettre de M. François cfEscars, député de Châtel-
lerault, ainsi conçue: 

s « Le 16 mars 1791. 
« Monsieur le Président, M. Descourtils de 

La Groie, mon suppléant, me amande q u e le co-
mité d e vérification,refuse de reconnaî t re ses 
pouvoirs pour l 'admettre à ma place dans l'As-
semblée, parce que le procès-verbal ne fait pas 
mention de ma démission. 

« î/ai cependant eu l 'honneur de vous mander, 
le décembre dernier, que j 'avais envoyé aux 
membres de 4a noblesse de la sénéchaussée de 
Ghâtellerault ma démission du titre et des fonc-
tions de député aux Etats généraux quim'avaient 
été conférés par eux!. ' 

« Cette lettre a été lue à l'Assemblée le 31jan-
vie&iSur la motion faite par u n membre on a 
décidé de passer à l 'orare a u jour, ûlaprès cela, 
je, aie regarde comme dégagé et je ne vois au-
cune raison qui puisse empêcher mon suppléant 
de me remplacer. 

« Je suis, Monsieur le Président, etc.. 
« Signé: FRANÇOIS D'ESCARS. » 

Plusieurs membres: : L'ordre du jour 1 

Un membre: La seule difficulté qu ' i l y eut, lors 
de la première lettre dé M. d'Esearsi c'èst qu4l 
ne nommait pas de suppléant. 

M. Woldel . La difficulté n'était point que 
M. d'Escars ne nommait point de suppléant ; elle 
consistait en ce qu'il disait dans cette lettre, 
c i m m e dans eelleei, qu'il donné sa démission 
des Etats généraux, et- qu'il n'y a plus d'Elats 
généraux; qu'il en a prévenu la ci-devant noblesse, 
et qu'il n 'y a plus de noblesse ; et qu 'en consé-
quence il n'eS't pas possible de n e pas passer à 
l'Ordre du jour: 

(L'Assèmbléé1,consultée, passe à l 'ordredu jour.) 

Un dei MM. les secrétaire^ donne lecture d 'une 
lettre de plusieurs particuliers détenus dans les 
prisons de Nîmes. 

Cette lettre est ainsi conçue : 
« Monsieur le Président, les soussignés, dé-

tenus dans les prisons de Nîmes pour les évé'-
nements malheureux: arrivés en ée t t e ville les 
13, 14 et 15 juip, vous représentent respec-
tueusement que, pan un décret solennel rendu 
par les représentants d e l à nation l e 2 6 février, 
sanctionné par le roi le 2 mars, publié et en-
registré dans Une audience extaao-irdinaire le 
14 dudit mois devant le tribunal d.es. jugés de dis-
trict, il est décrété que les prisoMiéTS actuelle»-
ment détenus, serontincessâmment mis en liberté; 
que, néanmoins, contre toute justice et soumis?-
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siou à la loi, les prisonniers, au lieu d'être élargis, 
sont plus étroitement resserrés ; q u e leurs gardes 
sont redoublées et leur requête réjetée; que M. le 
procureur du roi allègue que l'exécution de ce 
décret n'est point de sa eompéienee et que le 
procureur syndiG du département s'en défend par 
les mêmes raisons. 

«Nousosonsvoussupplier,Monsieur lePrésident, 
de vouloir bien donner connaissance, à l 'auguste 
Assemblée que vous préside», de la requête que 
des citoyens vous conjureot d'apprécier pour y 
faire droit selon laijustice et la loi, et vous ferez 
bien. 

« Nous sommes, etc.... » 
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir 

exécutif.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d 'une 
lettre de M. l'abbé Grégoire, a ins i conçue : 

« Monsieur le .Président,., 
« Ma présence étant nécessaire dans mon dio-

cèse* je supplie - l'Assemblée de m'aecorder un 
congé dont je ne puis déterminer la durée, car 
il sera subordonné aux affairés pour lesquelles 
je voudrais aller à Blois et surtout au temps né-
cessaire pour y calmer les esprits agités par lés 
ennemis du bien .publie. 

« Je suis avec respect, e tcu . 
« Signé : Grégoire, évêque du département de 

Loir-et^Gher. » 
(Ge congé est accordé.) ; " 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d 'une 
note du ministre de la justice a ins i conçue -: 

if Le roi a donné sa sanction le 6 de ce mois : 
. « 1° Au décret de l'Assemblée national^ du 
24 février, concernant le payement d 'un résul-
tat de liquidations, montant à la somme de 
15,153,924 L 14 s. 6 d j ; 

* 2? Au décret du 27, relatif à la levée des 
scellés apposés dans les greffes des commissions 
extraordinaires du conseil ; 

3^ Au dépret du même jour, relatif à ! l 'adjudi-
cation de la ferme des messageries, coches et 
voitures d'eau, et au bail à passer de cette 
ferme; 

4° Au décret du 28, relatif a u x décrets et états 
d'aliénation ; 

5° Au décret du I e ' mars, présent mois, relatif 
à la consécration des évêques ; 

6? Au décret du 3, concernant la réduction et 
la circonscription des paroisses de la ville de 
Bordeaux ; 

7° Au décre t4u 5, concernant M. le maréchal 
de Broglie; 

8° Le 13 du présent mois, a u décret du15, re-
latif à l'établissement provisoire d 'un tribunal 
criminel à Orléans, pour juger les crimes dé lèse-
nation ; 

9° Èt enfin, le 14, au décret du 13, concernant 
l 'établissement, à Paris, au Palais, de 6-trihunaux 
de 7 membres chacun, pour instruire et juger 
tous -les procès criminels existant avant le 26 jan-
vier, .époque de l'installation des t r ibunaux de 
Paris. 

Le ministre de la jus t ice transmet à M. l e Pré-
sident les doubles minutes de ces décrets, sur 
chacune desquelles est la sanction d u roi. 

S i f f l é : M. L . - F . B p p Q R j . 

Paris, 20 mars 1791. 

Un-de MM. les secrétaires donne lecture d 'une 

pétition de 120 huissiers-priseurs de là vitte>de 
Paris. 

Un membre, interrompant cette- lecture, de-
mande le renvoi de lai pétition aux comités des 
finances et de judicature. 

(Ce renvoi est décrété.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre des officiers municipaux delà paroissed'O-
rouer-aux-Amoynes, district de Nevers, qui solli-
citent des secours proportionnés aux malheurs 
qu'ont éprouvés 14 familles, par un ipçend iea r -
rivé.la nuit du 13 au 14 de cémois . ^ 

(L'AssèmÎjlée repvqie cette j j é^ iqg au direc-
toire du département dé la Nièvre,) 

Plusieurs membres du comité d'aliénation pen-
dent compte des soumissions faites p§r> diverses 
municipalités et proposent la vente de différents 
biens nationaux. 

L'Assemblée, adoptant leurs propositions, pend 
le décret suivant : 

« {i'Asserpbiée. nationale, sur le rappqf tqqi lui 
a été fait, par son comité de l'alié^atioQ d£f do-
maines nationaux, des soumission;? f a , s u i -
vant les formes prescrites, déclare vendrp lès 
biens nationaux doni; fé ta t est annexé aux pro-
cès-verbaux respectifs des évaluations" op esti-
mations desdits bieps, aux chargés, clauses e t 
conditions portées pa r l e décret dq 14 mai 1790, 
et pour les sommes ci-après, payables de la ma-
nière déterminée par le même décret; sayojr : 

Département de la Nièvre; 

A la municipalité 
de Gqrbigny:, pour 
la somme aç. — I 
s a u f à statuer ul té-
rieurement, s'il y ^ 
lieu, sur les d i f fère^ 
tes parties de bois 
par elle demandées. 

A'cel le de Sainf-
Reverin 

816,002 1. 18 s. . d. 

64,350 

Département de la Côte-dOr. 

A la municipalité 
de Montbard g! 216,844 lv 3 s. » d. 

Département de Saône-eirLoirek 

A la municipalité 
de Buxy , pour la 
somme de. 3 y — 

A,celle de Gharol-
les,i; 
déduction faite d 'un 
terrier, formant le 
second article de la 
soumission. 

A celle de Baune, 

20,285 1. » s ; 

107,788 

187,177 I t 

» d. 

Département de KAube. 

A la municipalité 
de T r o y e s , . 1 . Vi. . 1,158,088 1. 5 s: W : é . 

Ala m ê m e . . . . . . . l[,3Sfe,683 8 8 ' 
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Ala m ê m e » . . . . 357,197 k : » s.'. 11 d.. 
A la même 618,154 16 -
A la même 411,824 15 2 
A la même 345,096 • v9\- : 
A la même 290,072 iu 15 i " )>• ii 
A celle d 'Ervy . . . 70,234 ••. j -5 • • . 9 
A celle deRomilly-

70,234 

iur-Seine 68,379 8 ' î o ' 

Département de la. Marne. 

A la municipalité 
de fyloncetz...(.'..' 7,260 1. » s . rp 

A celle de Marsoh.. ?,800 » t * . n 

A celle de Bûssy-
?,800 

Lettrée.. ..... , 2 f310 » » 

A là muhici^alité 
, 2 f310 

dè Gernon.. . . . . ; ;;^,740 n 
1 » 

A cellè de Clà* 
;;^,740 

manges. ; " 2 , i 9 7 - ' » 1 jr 
A celle de Vèt-t et 

; " 2 , i 9 7 -

l a . G r a v e l l e — . . t 1,180: & " , » 

A celle de'RoUffy., "7,398 ; » 5 l» 
A i elfè de : ' S&iht-

"7,398 ; 

- JèaiFSUr-Moivrè'. 872P- ' .8 
A celle de Juvighy. 25,547 « » 10 
A dfelle 'dè Vavrà'y-

25,547 « 

ïè-GrandJ'.. . ' . . i . 8 8 
A celle'd'Aigny... i ,9;358 . » 
A' celle dfr la Veuve. ,16,799 16 
A ceHe d'Aùlhay-

,16,799 

sur^Màfneii^vir. i: ; 2,8001 • » V 
A celle de Coupe-

; 2,8001 

ville W rnW n3 .,..704 j» » 

A celle de ÏTsmes. 33,855 17 6 
A celle d'Aï 45,641 4. n 
A celle de la Neu-

45,641 

ville-au-Pont........ . m , m
 ; 

14 10 
Arcelle d 'Epense. . . ' ' '<60,384- • - 8 e .2 
A celle ae Sou-

' '<60,384- • -

langes 5,984 
r
 ' 

A celle d'Epernay. 250,619 17 \ 
A celle de la Cha-

250,619 

pelle Saint-Luc.. 181,535 ; 4 9f 3 

Département de la Meurthe. 

A la municipalité 
2 Ad. de Lunévi l le . . . . 2,025.89.4 1. : 6 s. 2 Ad. 

A Ia^même^. . . . . i ;jl482,548 . J-m 8 
A la m ê m e . . . . . . . . ' 788,469" n 5 
A celle de Nancy.. 1,062,006 4 7 
A la m ê m e . . . . . . . '279,677 16 10 
A celle de Pont-à-

'279,677 

Mousson 979,194 1 4 
A celle de Château-

979,194 

Salins ? . u c 5 9 8 , 7 é . y 12 ; a nïi n. 
A celle de Moyen-

u c 5 9 8 , 7 é . y 

Vie k. : 344,382 f 4 
A celle de Metz 1,851,263; '9 

Le tout ainsi qu'il est plçs .au lopg détaille 
dans les décrets de vente et états d restima#pps 
respectifs annexés à la minute,du prôcès^verbal 
de ce jour . 

M, Prugnon, au nom du comilé d'emplace-
ment, propose le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale,. ouï le;nrapport;de 
son comité d ' en l acemen t , autorisé ;Je/;difécr 
toire de district; ,4e Beaugency â ' louer, pour 
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deUx années seulement; aux frais ides admi^ 
nistrés, les emplacements qu'ils jugeront; corn* 
veDables et nécessaires, pouS ; y .̂ placer tant le 
corps administrâtiÊ: du districtique lie tribunal, 
à la chargeméanmoins que -la 1totalité du prix 
de la location ne poflria excéder la domine de 
1,000 livres par anr ée. » 
. (Ce décret est i ad opté.) 

M. C h a t e a u - R e n a n d . Messieurs, le district 
de Louhansydépartement de>Saôoe^efc-Loire;iqui, 
dans! le temps; de laoRévolutionp atmontité;)poo 
patriotisme, vient de donner un grand exemple 
de zèle pour la Constituai©!®. .PerGaettez^mrii >de 
l'iannonceorà é'Assfemblée^io 

La ville, chef-lieu de ce district, n'avait s aucun 
édifice à acquérir pour y placer un tribunal. La 
Société d e s amis deèa> Constitution^ voulant éviter 
au peuple;i un impôt, a ouvert une souscription-
volontaire, dont le produit, est ,destiné à élever 
un temple à la justice-protectrice: - 1 

J'observerai;que iee9aistricti3doit> ériger sur le 
péristyle de-: Itédificeô une colonne s u r laquelle 
sera gravée la déclaration des Droits de l 'homme. 

Il; n'y a pasr trois. joursrqueîila souscriptiorii 
était ouverte qu'elle mentait déjà à plus de 
20^0(10 • [livres.. Plusieurs .citoyens offrent des » 
journées de travail gratuit ; d'autres "viennent 
donner des bois; .celui, qui a des chevaux «e 
propose de mener le^. matériaux ; chacun veut 
porter iine pierre * ou la placer lui-même- Le 
temple de la justice que ,vous. avez ^égénérée^efa 
bâti par l'amour du peuple. 

Je demande] qu'en veuille hien faire .une men-
tion honorable, dans le procès-ver bal, du patrio-
tisme des citoyens .du distriet-deî Louhansy^j?-
piaudissemçnis.) è J< 
-[(Cette mottan rest décrétée^n tî 

M. Ramel-Hogaret, au nom du comité d1 alié-
nation, rend Compte dès retards apportés par 
1er district de Perpignan dans Denvoietql'exécu-
tion du décret du 6 décembre, concernant l'orga-
nisationde la calssade Pextraordmaire/èt propose 
le projet de décret suivanto: ; 

«. L Assemblée nationale, su r i e rappor tqui lui 
a été fait par son comité d'aliénation, des retards 
qttej-lej distriot. de. > JPerpigna&V dépariteihent des 
Pyrénées-Orientales, a apportés dans l'envcii e t 
dans l'exécution d u décret d u ô décembre dernier, 
concernant l'organisation d e la caisse ite-J'extra^; 
ordinaiçe, sanct ionnéle fedu mêmeymois, dé-
crète queyle^roit sera p$ié de ramener-ceocorps 
administratif à l'observation exacte des . principes 
constitutionnels et ides dévoies que les lois lui 
prescrivent. » 
- (CÇR décret e s t adopté.) 

de Hoailles, député de Nemours,iôema.nde 
la permission de s'absenter pendant huit (jours 
pour aller en-Alsace» o 

i(Ce congé est. accordé.) -

M. L e g r a n d , au nom du comitérgcclésiastique, 
propose u 01 pvoiei de décret pour la cirvuipscription 
des paroisses ae la ville de Blois, qui est -ainsi 
CONÇU'-I:.M G 

• L'Assemblée nationale décrète ce qui suit * 
« Art» 1e r . DaiiS:la ville;de Blois; les paroisses 

de Saint-Sauveur,. Saint-flonoré et Saint-Martin 
sontJstlppnmèes'et réunies aux paroisses ci-après 
conservées. 

« Art. 2. Il y aura trois paroisses dans ladite 
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Solaine, et actuellement de Saint-Louis-,* séra<i'é-
glise 'paroissiale cathédrale ; la deuxième* sera 
établie dans l'église paroissialeide^aint-NiColasi 
sauf à la; transférer, s'il y a lieu, sous la même 
invocation, dans l'église des cbdevant religieux 
bénédictins de SainfrSauveur; la troisième; dans 
l'église! paroissiale de Saint-Saturnin de Vienne. 

«Artv/3;|Leterritoire desdites paroisses sera,di-
visé suivant Je procès-verbal de démarcation qui 
en a été fait par le directoire du département de 
Loir-et-Cher; 

« Ari. 4. Il sera Conservé deux oratoiuès-dans 
ladite ville, attachés à la paroisser.cathédrale:: le 
premier sera établi dans l'église rdu collège ç le 
second; dans l'église du séminaires-
ï « Art. 5. LIAssemblée nationale;se réserve de 

prononcer sur la paroisse demandée extra mu-
ros, pour diminuer le territoire de la paroisse de 
Chency, lors de la démarcation générale des pa-
roisses du département, qui sera faite de concert 
avec l'évêque diocésain. » : 

M. I l a r t i n e a u . La première destination des 
églises des cduwents et >abbayes supprimés était 
d'être employées au culte divin, lorsqu'elless sont 
réclamées tomme! plus commodes et plus cen-
trales ; je propose, en: conséquence, par amen-
dement à l'article 2,i que l'église , desoci-devant 
bénédictins de Saint-Sauveur;soit définitivement 
accordée à la ville de Blois, pour y transférer 
l'église paroissiale: de Sairit-Nicplas. 

(Cet amendement est décrété.), y 
En conséquence, l'Assembléeiadopte le décret 

suivant : 
«- L'Assemblée nationale décrète ce qisi.suit : 

Art. 1er. 

« Dans: la ville de Blois, les paroisses de Saint-
Sauveur, Saint^Honoré etiSaiflt-Martin sont sup-
primées et réunies aux paroisses ci-après conser-
vées. 

Art. ,2. 
« Il y aura: -trois paroisses dans ladite ville : 

l'une, sons l'invocation ci-devant de Sainte-So-
laine, et actuellement de; Saint-Louis, sera l'église 
paroissiale-cathédrale; la deuxième, sera établie 
dans l'église des ci-devant religieux bénédictins 
desSaint-Sauveur, sous l'invocationide Saint-Ni-
colas ;la troisième, dans lféglise paroissiale Saint-
Saturnin de Vienne. 

« Le territoire) desdites paroisses sera divisé 
suivant le procès-verbal de démarcation qui en a 
été fait par le directoire du département de Loir-
et-Cher. 

Art. 4, " 

« Il sera conservé deux oratoires dans ladite 
ville, attachés à l» paroisse cathédrale ; le premier 
sera établi dans l'église du collège; le second, 
dan3 l'église du séminaire. 

Art. 5. 

« L'Assemblée nationale se réserve de pronon-
cer sur la paroisse demandée extra muros, pour 
diminue* te territoire de la paroisse de ChenfcV, 
lors de là démarcation générate dés paroisses du 
département, qui sera faite de concert avec ré -
vêque diocésain. » 

M. Chassei , au nom du comité ecclésiastique, 
présen te un projet de décret concernant la liqui-

dation des créances5partiçutéèrëû sur' lëï'ntâisons 
et 'corps ecclésiastiques 'stipprirhés'. 

Ge nrojet dè décret ëst ainsi Conçtl': 
* L'Assemblée nationale, désirant ; accélérer 

l'exécution du titre IV dë' Son décret du 23 oc-
tobre dernier3 relativement à la liquidation des 
créanciers partiçùfièrs des maisons;-*corps et 
communautés ecclésiastiques, et prévenir les dif-
ficultés qui pourraient s élever Sur les différen-
tes-dispositions qu'il renferme : ouï le rapport dè 
son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit': 

TITRE'ppaiEB. 

i Des créanciers pour procédures, ou au-
tres causes, ; 'fatotiMm» corps, fil communautés 
auxquels ^administration de leurs, biens a été 
laissée provisoirement., > 

* Art. 1er. Dans la quinzaine* qui sui"vra la pu-
blication du présent décret, leâ directoires, de dé-
partement enverront au commissairedu roi, di-
recteur général1 de la liquidation, en Conformité 
de l'article 14 d'il' décret dés 16 et'17:;déèeùibre 
dernier, Un état par eux certifié véritable dé tous 
les bénéfices, maisons; 'corps "et Communautés 
de leur àprondi&ement, qu'ils auront jugé, d'au-
près l'avis des distridts, devoir être compris dans 
^ajournement prononcé par l'article, w du dé-
cret; dudit. jour 23- Octobre dernier, et un état 
semiblable des maisons,-corps et communautés 
des mains desquels l'administration de léhrs 
biens à été retirée, avec la date, à compter de 
laquelle ils ont cessé leur administration; à cet 
effet, les directoires de départemeut demande-
ront aux directoires de leurs districts respectifs 
les états particuliers desdits bénéfices, maisons, 
corps et communautés dé leur arrondissement. 

« Art; 2. Les* frais faitS'SoûS le nomades mai-
sons, corps et communautés auxquels l'adminis-
nistration de leurs biens a été laissée provisoi-
rement et- les créanciers, pour d'autres : Causer, 
desdits corps, maisons et; communautés conti-
nueront d'être payés par lesdites maisons, COrps 
et communautés suivant les articles 1 et 6 du 
titre IV dudit décret. 

TITRE II. 

Des créanciers des bénéfices „ maisons, corps et 
cornn\^nau^és des mains desquels l'administration 
de leur^lfièns a é$é retirée, pour, fournitures,; ou-
vrageSi, /rais, et procédures, arrérages,de rente, et 
en général des. dettes mobilières fit exigibles. 

S9f Art. 1er. Toutes leS'Idettés des- bénéfices, 
maisons, borjjs et communautés des mains dès-
quels l'administration de leurs biens a lété l'éti-
rée, causées pour fournitures, 'ouvrages, frais de 
procédures, arrérages de rentes échues èt'fen gé-
néral toutes les dettes mobilières èt 'èiigibles} 
mises à la charge de la natibtr par le décret du 
23 octobre, seront' acquittées par la baisse dé 
l'extraordinaire et non par le Trésor public, et 
pourront être admises en payement dés domaines 
nationaux. 

« Art. Z. Les créancierssâns distinction- secon-
formeront,' pour, les vérifications et arrêtés de 
leurs créances, à c# qui leUr!'fest ptes'èrit par 
l'article 11 dudit titre IV du dédretUNéanmoïnR ils 
auront le choix de se pourvoir devant le district 
de leur domicile-, ou celuide la situation de l 'é-
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tablissement dont ils se prétendront créanciers. 
Les vérifications et arrêtés des directoires de dis-
trict et de département net seront que iprépa-
ratoires. La liquidation définitive en sera faite 
par le commissaire du roi, directeur général de 
la liquidation, à qui tes titres et pièces justifica-
tives desdites créances seront adressés par les 
Î)arties intéressées. A l'égard des créances- dont 
epayement serait réclamé et non acquitté, et 

doat les pièces justificatives ne pourraient être 
déplacées, des extraits de registres ou \ ièees 
certifiés par les directoires de districts suffiront. 

« Art. 3. Le commissaire; du roi, directeur gé-
néral de la liquidation, fera son rapport de la 
liquidation desdites dettes au comité, aux te r -
mes du décret des % et f7 décembre dernier, et 
donnera sur lesdites vérifications et arrêtés son 
avis motivé ; ce comité fera ensuite son rapipbrt 
à l'Assemblée nationale pour être décrété.ce qu'il 
appartiendra. 

« Art . 4. Les directoires de département en-
verront, chaque quinzaine, à la direction géné-
rale de liquidation,, les états des créances par 
eux arrêtés d'à près la vérification des directoires 
de district dont le payement sera fiéclamé et non 
acquitté. 

« Art. 5. Les créanciers liquidés, pour obtenir 
leur reconnaissance de liquidation défi native et 
payable à la caisse de t'exiraondinaipe^ou. admis-
sible eu payement de domaines nationaux,donne-
ront par eux ou leurs fondés de procuration, 
quittance du montant de leur liquidation à la 
décharge de l'Etat, entre les mains dudit com-
missaire du roi , directeur général de la liquida-
tion, et paï-devant des notaires de Paris; ils 
remettront avec cette quittance le» originaux de 
leurs t i tres et les ; certificats nécessaires pour 
constater qu'il n'y aura pas d'opposition.. Les in-
térêts des créances qui eu produisent cesseront 
à compter du j p u r . d e la quittance, de\ rem±)04ir-
sement. 

« Art. Les créanciers en sous-ordre desdites 
maisons, corps et communautés, y compris 
ceux des jésuite», qui auraien t formé des oppo-
sitions entre Je» maies des ecclésiastiques, reli-
gieux ou séquestre» de leur» biens, seront tenus 
de renouveler ou faire renouveler lesdites oppo-
sitions dans deux mois, à compter de la publi-
cation du présent décret, entre les mains des 
conservateurs des Oppositions sur les finances, 
et,pendaut cette intervalle de temps, le, directeur 
général d e l à liquidation iïe délivrera aucune re-
connaissance définitive de liquidatièn suscep-
tible d 'être acquittée par la caisse de l 'extraor-
dinaire, sëns uu cer t i f ia i de non-opposition du 
receveur du district dans lequel était l'établisse-
ment ecclésiastique débiteur. 

« A r t 7. S'il y a opposition sur aucuns des-
dit» créanciers, la reconnaissance de leur liqui-
dation, pour toucher à la caisse de l 'extraordi-
nair% ne pourra être remise qu'après le rapport 
de la main levée et le certificat de radiation des-
diles oppositions; mais si les créances liquidées 
£ont données en payement de domaines nationaux, 
les reconnaissances de liquidationseront délivrées 
à la charge desdites oppositions qui seront trans-
férées sans novation sur le domaine national 
acquis. m; n 

« Art. 8. Tout ce qui est prescrit par les articles 
ci"-dessus ne concerne que les propriétaires des-
dites créances mobilières qui désireraient être 
payés du montant de leurs créances à la caisse 
de l 'extraordinaire on les donner en payement 
des biens natio uaux. Quant a ceux qui désireraient 
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l'être dans les ci-devant provinces, i ls pourront 
en être payés dans les districts oii sont situés l es 
bénéfices, corps ou «communautés ecclésiastiques 
débiteurs d e leurs créances, en se conlormalit;à 
ce qui va être prescrit pour :léur liquidation. 

« Art. 9. Lorsque les directoires de district 
auront vérifié les titres des créances mobilières, 
dont les propriétaires voudront être payés dans 
les ci-devant provinces, ils en feront passer, au 
directoire du département, leur rapport appuyé 
de pièces justificatives quand elles pourront êire 
déplacées, et, à leur défaut, d 'extrai ts de registres 
ou;de pièces par eux certifiées. Le directoire dm 
département, après avoir examiné la légitimité 
desdites créances, en formera-des états à chacun 
desquels il joindra un inventaire numéroté, rai-
soané et par lui certifié. Il adressera le tout 
au directeur général de la liquidation, qui en ren-
dra compte au comité pour, sur son rapport a 
l'Assemblée, être statué ce qu'il appartiendra. 

« Art. 10. Aussitôt après la sanction des dêorets 
de payement auxquels seront joints les états 
envoyés par les directoires de département, le 
directeur général delà liquidation leur adressera 
des reconnaissance de liquidations expédiées e n 
sommes «t nombres égaux et correspondant aux 
•articles de l'état, à la suite desquelles reconnais-
sances seront des quittances à signer par les 
parties prenantes. Ces reconnaissances de liqui-
dation visées par ,1e procureur général syndic 
seront adressées par lui au directoire du district 
qui, dans lemois, sera tenu d^appeta* leadits créan-
ciers et de leur remettre lesdites reconnais-
sances. 

« Art. 11. Les créanciers feront recevoir, dans 
le mois de la remise desdites reconnaissances, la 
somme à eux due, à peine de déchéance. Elle 
leur sera payée par le receveur du district indi-
q u é en signant par eux, ou leur fondé de pou-
voir, la quittance étant au pied desdites recon-
naissances. 

« Art. 12. Le receveur çLp district fera aussitôt 
passer lesdites reconnaissances quittancées à la 
caisse de l'extraordinaire qui lui en donnera 
décharge. 

« Art. 13. Les directoires de département pour-
ront au su rp lus sur l'avis de ceux du district, en 
vertu de l'article 23 du titre IV du décret du 23 oc-
tobre, ordonner, aussitôt après la vérification par 
eux faite, le pavement des créances qui auront 
pour causes des salaires d'ouvriers, fournitures 
d'ouvrages, arrérages de, rentes ou intérêts de 
sommes exigibles, et autréâ créances également 
urgentes, jusqu'à concurrence de moitié, en ob-
servant pour l'entier payement ce qui vient d'être 
prescrit. 

« Art. 14. Le directeur général de la liquida-
tion ne sera responsable que de l 'uniformité et 
du rapport desdites reconnaissances de liquida-
tion avec les états et décrets, en vertu desquels 
elles auront été expédiées. • 

TITRE III.' 

Des rentes "perpétuelles et viagères, et des dettes 
non exigiblesyportant intérêt, dues par les béné-
fices, maisons, corps et communautés des mains 
desquels Vadministration de leurs biens a été 
retirée, 

t Art. 1er . Il sera pourvu au payement des ca-
pitaux des rentes perpétuelles et des dettes non 
exigibles, portant intérêt, dues par lesdites mai -
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sons, «orps et communautés, après le payement 
des dettes mobilières «t exigibles. 

« Art 2. Les rentes viagères seront acquittées 
jusqu'au jour du décès des personnes sur les 
têtes desquelles elles ont été créées. 

« Art. t e s payeurs des rentes dues par 
l'Etat acquitteront les arrérages desdites réntes, 
tant perpétuelles que viagères, et les intérêts 
desdites dettes non exigibles, à compter du 
1er janvier 1791. 

m Art. 4. Les propriétaires desdites rentes ou 
créances, qui étaient payés de leurs arrérages ou 
intérêts dans les ci-devant provinces, pourront 
s'ils le, préfèrent, après leur liquidation, être 
payésndans tels districts où ils sont domiciliés ou 
autres qu'ils voudront choisir, en se conformant 
à ce qui est prescrit par les articles 8, 9 et 10 
du déeret du 15 août dernier, relatif au payeihent 
des rentes dues par le ci-devant clergé et les ci-
devant pays d'Etats. 

« Art. 5. La légitimité des rentes perpétuelles 
ou viagères^ et des créances produisant intérêt, 
sera constatée dans les formes prescrites par: le 
titre II du présent décret, pour lés créances mo-
bilières et exigibles. 
4l« Art. 6. Après le décret de liquidation des-
dites rentes ou créances, les propriétaires d'iceiles 
donneront quittance de liquidation et de rem-
boursement, devant notaires à Paris, du montant 
de leurs capitaux, avec stipulation de cessation 
des arrérages et des intérêts à compter du premier 
jour du semestre de janvier ou de juillet, dans 
lequel ils donneront leurs quittances; ils remet-
tront avec ces quittances les originaux de leurs 
titres et les certificats, nécessaires pour constater 
qti'il y aura ou qu'il n'y aura pas d'opposition 
sur lesdits propriétaires, lés créanciers de rentes 
viagères joindront leurs actes baptistaires et 
certificats de vie en bonne forme. 

« Art. 7. Les créanciers en Sous-ordre seront 
tenus de renouveler leurs oppositions dans la 
fotme prescrite par l'article 6 du titre II du pré-
sent décret ; et pendant deux mois, à compter 
de la publication du présent décret, il ne sera 
délivré aucune reconnaissance de liquidation dé-
finitite, sans un certificat d'opposition ou non-
opposition du receveur dti district, dans lequel 
était l'établissement ecclésiastique débiteur. 

« Art. 8. En échange de leur quittance de rem^ 
boursement, il sera délivré aux propriétaires des-
dites rentes perpétuelle^ ou viagères, ou créances 
produisant intérêts, une reconnaissance de liqui-
dation valant contrat, qui portera les mêmes ca-
pitaux et intérêts que la rente liquidée; ces in^ 
térêts commenceront du jour auquel la cessa-
tion en aura été stipulée par lesdites quittances, 
conformément à l'article 6 du présent décret. 

« Art. 9; S'il y a opposition sur aucuns desdits 
propriétaires, lesdites oppositions ne pourront 
empêcher lesdites liquidations et conversions de 
titres ; mais elles subsisteront dans leur valeur, 
quant au payement des arrérages, et à cet effet 
les reconnaissances et liquidations seront expé-
diées à la charge desdites oppositions. 

« Art. 10.' Les capitaux des rentes perpétuelles 
et dés créances, produisant intérêts liquidés et 
déclarés légitimes, suivant les articles Ci-dessus, 
pourront être donnés en payement des domaines 
nationaux ; mais ils ne seront reçus que sur le 
pied du denier vingt, de leurs intérêts, et ces in-
térêts cesseront du jour de la quittance de rem-
boursement, en se conformant, pour obtenir leur 
reconnaissance de finance, admissible; en entier 
en payement dè domaines nationaux, à ce cfùiest 
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prescrit pat les décrets des 16 décembre 1790 et 
20 janvier 1791. 

TITRE IV. 

Des dettes et dépenses actuellement acquittées par 
les receveurs des districts j en vertu des précé-
dents décrets. 

« Art. 1e r . Les receveurs des districts enver-
ront au commissaire du roi, directeur général de 
la liquidation, dans un mois à comptet de la 
publication du présent décret, l'état de tous les 
payements qu'ils auront faits. Ils rappelleront et 
donneront dans cet état, l a date des vérifications 
et arrêtés, en vertu desquels ; ils auront payé, 
ainsi que la nature des dettes acquittées. 

« Art. 2. Les dépenses et dettes acquittées par 
les receveurs des districts, en vertu des précé-
dents décrets, seront, ai très la liquidation faite 
par ledit commissaire du roi, directeur général 
de là liquidation; èt les décrets de l'Assemblée na-
tionale a intervenir, portées en dépense^ sur les 
livres auxiliaires tenus à cet effet par le tré-
sorier de la caisse de l'extraordinairê qui se 
chargera en recette de sommes pareilles, à la 
décharge desdits receveurs de districts. 

« Art. 8. L'Assemblée nationale attribue aux 
département de Paris, exclusivement à tous au* 
très, la vérification et l 'arrêté de ce qui reste à 
acquitter des dettes des ci-devant jésuites. 

« Art. 4. Si aucunes des créances mentionnées 
ci-dessus, en capital ou intérêts, prétendues 
fondées on titrés authentiques, sous seing privé 
ou autrement, exigibles i où; non, avaient été 
acceptées, avant la publication du présent dé-
cret,par lès receveurs des districts, en payement 
a compte tou pour solde de domaines nationahx, 
tant quelles eussent été reconnues et; visées 
par le commissaire liquidateur, encore qu'elles 
l'eussent été par les administrateurs de district 
et de département, et que ltjs payements eus-, 
sent par eufc été autorisés, lesdits payements 
ne seront valables qu'après qu'ils auront été 
déclarés tels par un décret du Corps législatif, 
en suite du rapport du commissaire liquidateur 
dans les formes ci-devant prescrites. Dans le caS 
où lesdits payements ne seraient pas déclarés 
valables, les receveurs qui les auraient accep-
tés, les administrateurs qui les auraient or-
donnés ou permis, seront solidairement garants 
et responsables'des sommés pour lesquelles les-* 
dites créances auraient été admises en paye-
ment. » 

Un membre deniande lé renvoi de ce projet de 
décret au cotnité central de liquidation, pouf 
être concerté âvec lui. ; 

(Ce renvoi est décrété.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret du comité de Constitution sur là 
régence du royaume (1). ; 

Laliiscussidn est ouverte sur lâ question dé 
savoir si la régence sera élective ou si elle serâ 
référée par la loi au parent majeur, le plus proche 
suivant l'ordre d'hérédité au trône. 

M. P é l î o n d e Vi l leneuve . Messieurs, il faut 

(1) Vftyez ci-dessus, séance du 22 mars 1791, pages 
260 et suiv. { le rapport .de M. Tfrouret et lë commen-
cement de 13 discussion sur ëét objet, 
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avant tout se faire des idées claires e t distinctes 
de ce qu'est la régence. La régëït'ée n'est point 

• la royauté. D'après les principes que vous avez 
adoptés, le roi ne meurt, jamais ; les rois se suc-
cèdent sans interruption dans l'ordre héréditaire, 
un roi mineqr n'en, est pas moins roi; mais 
comme la faiblesse de soh âge ne lui permet pas 
de gouverner, un autre agit, administre en son 
nom: c'est un véritable tuteur en administration, 
mais à qui la royauté n'appartient pas. Ne con-, 
fondons point la régence avec la royautft Sous l'an-
cien régime: jamais on n 'a fait-cette confusion;; 1 a 
royauté était héréditaire, la régence ne l'était pas» 
La régence se conférait tantô t par les assemblées 
des Etats, tantôt par les rois ; lés parlements 
même en ont disposée Personne n'y était appelé 
de droit par son rang., 

On accordait au régent des pouvoirs plus ou 
moins étendus. La régence; et la gardé du; rôi ont 
été tour à tour; réunis et? séparés. L'abbé Surger 
fut établi logent dd royaume*dans Les assemblées 
des Etats tenus- à Etimpes l'an 1347, et Cepen-
dant il existait alorB deux reines, l 'une mère, 
l'autre épouse, ét des frères du roi ; la nationypar 
ses représentants, usa .néanmoins du droit pré-
cieux jd'élection. Lorsqu'un roi< es t imiheurp je 
compare la nation ià une famille qui a une pu* 
pille. Elle s'assemble, >elle choisit danB son sein 
celui qu'elle croit iei plus capable de bien, diriger, 
de bien gouverner jusqu'à ce qtte l'enfant ait acl-
quis l'âge1 nécessaire pour agir avec sagesse par 
lui-même. Quelle que soit la force du gouverne-
ment, la nationavle droit et Mies deVolr d'avoir 
quelqu'un sur qui repose sa confiance, i 

A.U. premier coup d'Œil on est tenté dé penser 
que la royauté ayant" été déclarée, héréditaire, la 
régence doit Fêtre également ; mais la, réflexion 
dit qu'il n'y a point de sitoilitude, qu'il n'y a pas 
d'identité entre l'un etî l'aUfcre, de sorte qu'il ne 
reste en définitive à examiner qu'un séul'jpoint .-
c'est s'il est avantageux que la régence soit Ou- ne 
soit pas héréditaire,, ce ;qui en d'autres termes 
esb demander si une place dp cette importance 
doit être confiée au choix plutôt qu'au ha-
sard ? i 
. Les arguments qu'on peut faire contre les 

élections se réduisent à-deux principaux* >lf Les 
élections donneront lieu! à des intrigues,' à des 
cabales; 2° les élections dansices moments oc« 
casionneront de grandes crises/ des convulsions 
dangereuses. On pei^t répéter sans eesse, en par-
lant des élections,ae quelque nature qu'elles soient, 
cet éternel argument d'in trigues; e t de cabales c il 
est d'autant plus sûr de produire quelque effet sur 
les esprits, que c'est un vice dont les élections 
ne sont pas toujours exemptes ; mais qu'en doit-
oû conclure ? Que c'est un défaut attaché à une 
bonne institution, parce-que nulle institution 
n'est parfaite; mais avec ce défaut elle est néan-
moins préférable, il faut en convenir, à la no-
mination abandonnée à des manœuvres bien 
autrement perfides, ou à des hasards toujours 
aveugles^ Lorsque vous avez rendu tous les em-
plois sélectifs, vous ne vous êtes pas dissimu-
lés sans doute que l'élection avait ses dangers, 
mais le mode vous a paru réunir plus d'a-
vantages que d'inconvénients, dès lors vous 
l'avez jugé bon, vous l'avez jugé, utile; Vous avez 
jugé que le gouvernement représentatif repose 
entièrement, d'ailleurs, sur les élections; pour-
quoi, lorsqu'il s'agit de fonction aussi auguste 
et aussi intéressante pour la liberté que celle de 
la régence, auriez-vous une autre opinion ? 

Quant à ces mouvèments orageux dont les 

élections, dit-onyagiteraientsrEmpire ® e m'en 
laisse pas facilement effrayer ; il serait» inutile 
de dire qu'il ne faut pas s'en ; laiisér imposer 
par l'exemple des régences>qui ont-.eu-lieu dans 
les temps ae. despotisme, où le sort do^d'Empire 
était entre lesinains d'un seul, où l'Etat tout en-
tier était concentré dans*. la ;cour, où le peuple 
était sans représentations et languissait dans 
l'ignorance et dans un honteux esclavage ; mais 
ce que je dois remarquer, c'est que nous sommes, 
je pense, dans h ne position où nous jugedns mal 
les élections, nous sommes dans un moment 
dteffervescence; dans un moment ou toutes les 
passionssont e?iailtées,dans'pn moment 4e trouble; 
mais i ces temps s'écouleront et le calme re-
naîtra.- û 
• jri/état habituel des nations est un état tran-
quille -- quelques années encore, eh! savez-vous 
ce que nous aurons à craindrei? Que lanâtion ne 
tombe insensiblement dans une trompeuse lé-
thargie. N'avonSHnous1. passommeilléipendant des 
sièclês dans le despotisme? Les nations sont na-
turellement paresseuses; elles se livrent naturel-
lement à la iconfiance, et la Coufiance les a tou-
jours perdues. Rien n'est plus désirable sans 
uoute que la paix, mais non pas cette paix de la 
mort, il est une; agitation dans les corps poli-
tiques comme dans les autres; c'est»elle qui leur 
donne le- mouvement et la vie ; et croyez que 
cette agitation tend, sans cesse, et par la nature 
des;choses,' à s'affaiiîlir. Ainsi, ne vous laissez 
pas aller à de vaines erreurs ; portez vos regards 
dans fôavénir, et vous apercevrez dans l'élection 
d'un homme les grandes catastrophes qui ébran-
lent et renversent des Empires. L'édifice que nous 
avons élevé, sera-t-il doùc si fragile, qu'un souffle 
puisse le détruire? Le Corps législatif ne veilléra-t-
îl pas; San® cesse à sa conservation? La nation ne 
prendra-t-elle pas enfin un esprit public, un ca-
ractère imposant qui la. garantira de .l'anarchie 
et surtout du despotisme? La Constitution; de 
l'Angletéi-re a-t-elle été ébranlée'parce que les 
régçnts n'y sont pas héréditaires ? Non, sans doute. 
Que voulez-vous qu'un régent électif fasse que 
ne puisse faire également un régent héréditaire? 
Imaginez: toutes les hypothèses possibles, calculez 
toutes les perfidies, les chances sont égales; et 
pour, mieux dire, et c'est là une vérité conso-
lante;'! c'est que nul homme: ne peut asservir un 
peuple qui veut être libre, ni violer,les dois qui 
assurent son bonheur. J'avouerai même que* si 
j'avais à redouter un de ces deux; hommes, le 
régëntrhéréditaine serait celui qui exciterait ma 
défiance ;>il serait à mes yeux plus formidable 
pour la liberté publique,5parce quey touchant de 
plus près au trône^ habitué à le regarder comme 
un.patrimoine, il a souvent une; espérance plus 
ou moins vive, plus, ou moins prochaine de la 
posséder, et qu'il serait naturellement enclin à 
usurper, à envahir, à agrandir un pouvoir avec 
lequélvil s'identifierait et qu'il regarderait comme 
le sien propre. Je'ne dirai pas qu'il irait jusqu'à 
hâter, par des moyens scoupables, le moment 
d'une telle.puissance; mais, enfin, on conviendra 
avec moi qu'un régent électif a au moins plus de 
droit à la confiance de la nation qu'un régent 
héréditaire. 

Voici maintenant d'autres avantages de l'élec-
tion ; ils lie sont pas à dédaigner: Par l'élection, 
vous maintenez les plus immédiatement appelés 
à :1a régence, c'est-à-dire; les plus ; près ae la 
Couronne*: dans des dispositions favorables pour 
la liberté; vous les forcez à respecter les droits 
de citoyen, les principes de la Constitution. Ils 
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ont,-sans, cesse devant les yeux le choix- que la 
nation pourra faire, un jour de leur personnes ils 
ambitionnent cet important et honorable suffrage ; 
ils redoutent de ne pas l'obtenir, ils s'étudient à le 
mériter, et vous entretenez ainsi dans tous les 
membres de la dynastie un principe j salutaire 
d'émulation. De tous ces hommes,,vous en faites 
des citoyens.; car, pour parler ,1e langage de l'ex-
périepce, îles régences ont presque toujours été 
des intervalles,où le peuple a respiré, un instant 
l'air de liberté. Celui qui ne.gouxeme que passar 
gèrement a intérêt de rendre,son joug léger, et 
ne /sent-que faiblement la force du pouvoir ; sans 
doute» nos rois ne serootpas jà l ' ayeni r des des-, 
potes, ; nous leur avons otô de grands moyens 
d'oppressiom; mais, ne nous le dissimulons ,pas,, 
i l est de la nature du pouvoir exécutif,, de ce, 
pouvoir toujours agissant, d'envahir , sans cesse. 
Ses tentatives sont de .tous fles moments, elles se 
reproduisent sous mille formes diverses, et elles 
minent avec les siècles les ouvrages qui -parais-
sent devoir être éternels. Ainsi les régences, si 
elles sont électives, viendront intercepter la cour 
de ces usurpations, habituelles, de ces .projets 
ambitieux toujours si funestes^ au repos , public ; 
eh(! il faut quelquefois un siècle pour renouer le 
fil des opérations qu'un Jour, seul a rompu,.On 
peut dire que les régences sont, dans le système 
de la nature, les commotion? rares et bienfaisantes 
qui dissipent les nuages,et, purifient,l'air; et la 
terre des vapeurs dont ils étaient infectés. (Mur-
mures.), ; r 

L'élection d'une place si êminente : rappellera 
de :distqnce :en distance, aupeuple, quelle est l'é-
tendue de sa puissance, et U est bon que cette 
idée ne s'échappe jamais de sa mémoire. Elle 
n'est que.trop prompte à s'effacer, lorsque la sou-
veraineté .n'est qu'une vaine théorie^ lorsque des 
actes malfaisants ne frappent pas les sens et ne lui 
laissent pas une impression profonde., Rousseau 
disait que, le peuple anglais n'était libre qu'au 
moment de ses élections. Cettè vérité fâcheuse 
s'applique plus ou moins à tous les gouverne-
ment^ représentatifs ; gardons->nous donc bien de 
priver la nation du droit de nommer à la ré-
gence. 

Je me résume et je dis 3 Nommer à la régence 
n'est pas un droit nouveau, mais celui de tous 
les siècles. La régence n'est pas la royauté; l 'une 
est héréditaire, à vie; l'autre est temporaire. Le 
régent doit être donné par la confiance nationale, 
et noQ par le hasard ; les élections sont l'essence 
du gouvernement représentatif; si elles ont des 
inconvénients, elles ont des avantages inappré-
ciables; les mouvements qu'elles occasionnent 
dans des temps ordinaires sont bien plus salu-
taires que nuisibles ; Ge sont, des mouvements 
conservateurs de la liberté. Les régences électives 
favoriseront cette liberté, maintiendront les mem-
bres de la dynastie dans, une crainte utile, dans 
le respect.pour la loi.; elles donneront au peuple 
le sentiment de ses droits, de ses principes, et 
j'ose dire, que l'éligibilité à la régence sera un 
des actes qui honorera le plus l'Assemblée na-
tionale. 

Je demande donc que les régents soient élec-
tifs. 

M. Stanislas de Clermont-Tonnerre. Mes-
sieurs, vous avez cru devoir discuter isolément 
la question de l'élection et de l'hérédité de la ré-
gence. -r- J'avoue qu'après avoir attentivement 
considéré cet o^jet sous les points de vue divers, 
je me suis décidé pour l'hérédité. Mais je n'en 

éprouve ïpasvmdkis le 'dés i re t le besoin'eTêtre af-
fermi dans imon opàmon par nne discussion ap-
profondie, et depuis que, dans cette tribune, je 
vous dis ce que je crois être la vérité; !ii ne S'est 
pas encore présenté une discussion que j'aie 
abordée avec plus de? méfiance de moi-même et 
de;Crajote de m'égàrer.— Plusieurs idées sédui-
sante^ environnent celle de l'élection, au premier 
coup d'oeil. — Le premier- vœu de la raison; le 
sentiment; de sa propre dignité, tout semble dire 
à l 'homme qu'il n'appartient à son semblable de 
lui commander,- que Idrsqu'il' a reçu cette mis-
sion de son choix, et que, par ce moyen, la puis-
sance de celui qui peut ordonner s'attache im-
médiatement à la liberté même de celui c^i veut 
obéir; Il a» fallu-,'plusieurs siècles pour détacher 
l'homme de oes idées, simples, mais'inapplicables 
à; de grands,empires ; il a souvent payé bien cher 
cette leçômderexpépieace.ill semble iquesi^ d'une 
part, la puissance des corps politiques, le magni-
fique développement de leurs moyehs,!les résul-
tats immenses et magiques, pour ainsi dire, d'une 
grande organisations sociale peuvent inspirer à 
l'homme un orgueil que la raison justifie, la na-
ture, d'un autrecôté, ait voulu le ramener èt des 
sentimentsiplus)vrais; et;plus modèstes^ieu lui 
apprenant, à chaque pas, que. l'exèrcice de ses 
droits reçoit ides fortes )entravés dans ce brillan t 
état deichoses, que la politique se paye trop soii-
yent par la; liberté civile; comme les prospérités 
pu bliques ipar les sacrifices particuliers, 

Quoiqu'il en soitiiil est aujourd'hui démontré 
que l'application des -principes vrais souffre un 
déchet considérable dans l'organisation d'une 
société nombreuse». C'est ainsi que ce droit de 
citoyen, qui, en principe, appartient évidemment 
à tous les hommes, a été restreint par vous-mêmes 
au petit; nombre derçeux dont la propriété Vous 
a parut présenter au corps social unè sorte de ga-
rantie. G'est ainsi,que, du moment où vous avez 
voulu, et vous avez eu raison de ; le vouloir, où 
vous avez voulu, dis-jei concentrer dans un in-
dividu tout le pouvoir exécutif, vous avez dû, 
par une heureuse fusion, supposer entre sa vo-
lonté , et la volonté nationale une conformité 
constante, environner sa personne de l'inviola-
bilité, et. écarter toute concurrence du trône, en 
déclarant d'éternelle hérédité. ; 

Si la raison, bien consultée^ vous conduit à ces 
résultats, il n'est pas moins vrai que, la question 
de larégence présentant une nouvelléhypothèse, 
une sortederoyautéintermédiairéet momentanée; 
on éprouve le besoin d'examiner de nouveau si 
la nécessité commande des'sacrifices ou s'il ne 
serait pas possible que le peupievîdans cette cir-
constance, ressaisît sans inconvénient le droit 
qui lui appartient ? 

Pour résoudre cette questioii, il faut sans doute 
examiner ce que la liberté publique et la loi coh i! 
stitutive peuvent craindre d'un régent élu. On 
peut penser, peut-être, que ce n'est pas dans la 
circonstance du jou re t dans les annales d'un peu-
ple non encore constitué; 4[ull faut chercher la 
uase des calculs applicables à un peuple jouissant 
d'une Constitution attaché à sa Constitution, né 
dans sa Constitution,' et défendu* par elle Contre 
les usurpations de tous les genres. G'est peut-être 
dire anathême à une nation, c'est peut-être la 
déclarer indigne de; la liberté, que de supposer 
un instant qiril suffira d'être dépositaire de là 
force publique,; pour pouvoir renverser les lois. 
On peut encore regarder le Corps législatif comme 
une ; barrière; suffisante. On pourrait* peut-être 
dire, avec quelque apparence de raison : Si votre 
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Constitution est telle que la liberté y soit défen-
due contre le trône, elle sera certainement telle 
que le trône sera défendu contre la puissance 
d'un régent; et si vous reconnaissez l'impuis-
sance de votre Constitution, contre l'usurpation 
d'un régent élu, on pourrrait dire encore : Ce 
n'est pas cette élection qu'il faut éviter, c'est 
votre Constitution qu'il faut refaire, car elle est 
évidemment mauvaise. 

Mais, Messieurs, si le régent élu peut ne pas 
paraître dangereux pour le trône, comment nous 
rassurera-t-on contre l'effet des secousses poli-
tiques qui précéderaient ou accompagneraient son 
élection? Il m'est impossible de ne pas consi-
dérer avec effroi l 'abîme de maux qui naîtront 
tous de cette institution imprudente. Je n'y vois 
aucun avantage qui puisse jamais en compenser 
le danger. Je considère que; d'après votre Consti-
tution, les devoirs du monarque sont tellement 
tracés, ses droits tellement circonscrits, là res-
ponsabilité de ses ministres tellement établie, 
que la faible différence en bien que l'on peut 
attendre raisonnablement des qualités person-
nelles d'un homme élu pour exercer ces pouvoirs 
pendant un temps borné, ne dédommagera jamais 
une nation des maux inséparables d'une grande 
secousse politique. 

Uneaulre considération,tirée du caractère fran-
çais, vient eucore fortifier mes craintes : la Cou-
ronne étant constitutivement héréditaire parmi 
nous, j'avoue que je ne verrais pas sans inquié-
tude attacher la forme élective à la dignité qui 
la représente immédiatement, et je craindrais 
qu'une ou deux expériences heureuses n 'éga-
rassent successivement l'opinion publique et 
n'amenassent une Convention nationale à vouloir 
dénaturer la monarchie. 

Cette crainte peut n'être que chimérique; mais 
ce qui est réel, mais ce qui ne peut être évité par 
aucun moyeu, c'est la grande calamité d'une 
convulsion à chaque élection de régent; et con-
duit par cette seule idée, par la terreur qu'il 
inspire à tout bon citoyen, par l'impossibilité 
d'opposer aucune barrière à cette crise, je me 
reporte donc vers l'hérédité ; mais avant de l 'a-
dopter absolument, je regarde les difficultés qui 
l'accompagnent. 

Si je pense, comme votre comité, que la régence 
doive appartenir à l'héritier présomptif, je sens, 
d'une part, la nécessité absolue de ne pas confier 
à sa garde la personne du roi, dont la vie seule 
le sépare de la Couronne; et de l'autre, j 'aperçois 
un double écueil : celui de rendre cette garde vrai-
ment illusoire en n'environnant pas celui qui 
en sera chargé d'une force suffisante pour résister 
à l'influence du régent; ou bien d'atténuer le 
pouvoir exécutif, de l 'annuler pour ainsi dire, en 
plaçant à côté de lui une autre puissance indé-
pendante, souvent rivale, et presque toujours for-
tifiée de toutes les espérances que la majorité doit 
réaliser. 
* Ces inconvénients sont graves; ils demandent 
que vous les pesiez dans votre sagesse. Si vous 
donnez au régent la personne du roi, vous n'avez 
plus que sa moralité individuelle pour barrière à 
son ambition. Si vous donnez à un autre ia garde 
de la personne du roi, cet autre sera ou trop 
faible pour résister au régent, ou trop fort pour 
ne pas embarrasser la marche du gouverne-
ment. 

Ces dangers inévitables dans le système qui 
donne la régence à l'héritier présomptif ne nous 
ramènera-t-i l pas à poser ainsi la question : t rou-
ver ud mode d'hérédité dans lequel le régent 

indiqué par là loi n'ait évidemment, ne puisse 
évidemment avoir d'autres vues, d'autres intérêts, 
qiié la conservation du roi et ia propriété du 
royaume. 

Au premier coup d'œil, le problème ainsi posé 
ne paraît pouvoir être complètement résolu qu'en 
écoulant exclusivement la voix de la nature, et 
en accordant la régence à la ' re ine-mère; mais 
je sais qu'il s'élève contre cette idée des objec-
tions très pressantes. La loi salique qui exclue les 
femmes du trône paraît aussi leur défendre, en 
quelque sorte, de s'y asseoir momentanémeut. De 
plus, de longues expériences nous ont appris 
combien de maux, combien d'injustices, combien 
de faiblesses accompagnent ordinairement cette 
espèce de domination. Peut-être aussi h loi sa-
lique elle-même, en rendant à la reine l 'usurpa-
tion du trône impossible, est-elle un nouveau ga-
rant contre l'ambition la plus hardie; peut-être 
aussi les maux qu'ont fait éprouver à nos pères 
les faibles dépositaires d'une autorité absolue, et 
qu'aucune responsabilité n'environnait, seraient-
ils beaucoup moins sensibles dans un ordre de 
choses où le pouvoir exécutif ne parcourt qu'un 
cercle donné, agit par des agents responsables 
et rencontrerait à chaque tentative contre la l i-
berté, les barrières constitutionnelles qui la 
défendent. Quoi qu'il en soit, frappé de cës incon-
vénients et de ceux qui environnent le système 
de votre comité, j'ai pensé qu'il existerait un 
troisième mode sur lequel j'ai cru devoir porter 
un instant votre attention; j'ai pensé que vous 
éviteriez plusieurs écueils, en cherchant parmi 
les princes plus éloignés du trône quë l'héritier 
présomptif celui auquel vous déférerez la régence, 
si la nature ne lui commande pas aussi irripërieù-
Si ment qu'à la reine-mère de veiller à la con-
servation du roi, du moins aucun intérêt ne 
paraît le lui défendre. Eloigné du trône par plus 
d'un degré, toutes ses vues se tourneront vers 
l'estime publique, e t i lne pourrait avoird'ambition 
que celle d'honorer sa régence par un bon gou-
vernement. 

Il aurait en même temps à acquérir l 'amour du 
peuple et la reconnaissance du roi ; son ambition 
serait contenue par cet héritier présomptif même 
auquel votre loi l 'aurait préféré ; il n'aurait contre 
lui d'autre refuge que cet amour du peuple et 
cette reconnaissance du roi ; ces liens pourraient 
seuls l'accompagner dans la vie privée qui devrait 
suivre la régence : toutes ses idées se porteraient, 
nécessairement, par lâ nature même des choses, 
vers la gloire et la vertu ; l'Etat n'aurait rien à 
craindre, et tout à espérer d'une pareille régence. 

Je crois donc qu'il est important de réfléchir à 
ce mode d'hérédité. Il est vrai qu'au premier coup 
d'œil ce système paraît intervertir l'ordre d'hé-
rédité naturelle, mais je ne sais pas si, relative-
ment à la régence, un respect superstitieux pour 
cet ordre doit nous faire perdre de vue que cet 
ordre lui-même ne fut établi que pour l 'intérêt 
du peuple; que ce n'est point pour le régent que 
la régence est établie et qu'il faut préférer, dans 
la confection de la loi, le mode par lequel le 
régent désigné ne sera véritablement dangereux, 
ni pour la liberté publique, ni pour la stabilité 
de U forme du gouvernement. 

Mais, Messieurs, quelle que soit votre décision, 
à quelque ordre d'hérédité que vous vous arrêtiez, 
si j'aperçois du danger, si je crains des incon-
vénients, aucun d'eux ne me paraît comparable 
aux maux attachés à la convulsion politique qui 
ne peut pas ne point accompagner l'élection 
absolue d 'un régent ; et ce ne gérait pas seulement 



(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (21 mars 1791.] 
2ol 

à l'époque de la mort du ro i ,gue l'orage prendrait 
naissance, - ee serait à «chacune des circonstances 
qui rendraient une régence probable; ce serait 
même dans les eireon<sia@©es qui paraîtraient les 
moins «certaines. A-t-on besoin de vous rappeler 
à quel point -les probabilités se multiplient aux 
yeux de l'homme ambit ieux? Une maladie, un 
voyage, la chance la plus éloignée, soulèveraient 
les .passions des hommes qui aspireraient à 
l 'élection; ces passions, fortifiées de celles de 
tous les ambitieux subalternes qui s'attacheraient 
à chaque prétendant, couvriraient encore toute la 
surface de l'Empire, et cette crise renaîtrait à 
chaque époque, à chaque apparence de change-
ment, et le règne d 'un roi valétudinaire serait 
une longue e t dévorante anarchie. Cette perspec-
tive fait horreur, elle n®u« commande impérieu-
sement le sacrifice du droit d'élection, et il n'est 
parmi vous personne qui ne doive dire et ne 
dise : j'aime ik liberté, mais j'aime encore mieux 
ma patrie. 

Je conclus à ce que l a loi-détermine le mode 
d'hérédité selon lequel sera donnée la régence. 

M. d e M i r a b e a u . Messieurs, avant de prendre 
la parole dans la question actuellement en dis-
cussion, je demande la permission de vous com-
muniquer une lettre que j'ai reçue de M. Duportail, 
parce qu'elle est relative au compte rendu hier 
par vos commissaires, et que le ministre me prie 
lui-même d'en donner lecture à l'Assemblée. 

Voici oette lettre : 
« Monsieur, si j'en crois les feuilles publiques 

de ce ?oir, vous avez dit à l'Assemblée nationale 
que j'étais convenu qu'il n'y avait en Alsace que 
9 à 10,000 hommes. Je me suis sans doute mal 
expliqué : j 'ai voulu dire qu'il y en avait 8 à 9,000 
dans le seul département du Bas-Rhin. 

« Voici, Monsieur, le véritable état des choses, 
d'après l i s états de situation qui m'ont été en-
voyés et que j'ai sous les yeux : 

« Il y avait au 1e r mars 12,800 hommes dans 
les deux départements du Haut et du Bas-Rhin, 
tant en infanterie qu'en cavalerie. Il faut y ajouter 
Ce que donne le régiment de Bourbonnais qui, 
comme le sait M. de Broglie qui le commande, 
doit passer sur cette frontière dès que sa forma-
tion sera achevée, ainsi que deux escadrons de 
cavalerie qui y sont destinés depuis longtemps, 
ce qui formera environ 14,000 hommes. 

« Les semestriers qui sont dans ces deux dé-
partements font à peu près 3,000 hommes ; s'ils 
rejoignent, comme ils le doivent, le 15 avril,vous 
voyez, Monsieur, qu'il y aura dans l 'ancienne 
Alsace 17,000 hommes. Lès corps qui y sont placés 
ont reçu depuis très longtemps des ordres pour 
se porter au complet de guerre, ce qui donne 
encore près de 3,000 hommes* 

« Il rfeu suit, en supposant que cette opération 
exige encore deux mois, que dans deux mois, 
sans aucune nouvelle mesure, il y aura dans 
l 'ancienne Alsace plus de 20,000 hommes de 
troupes de ligne. 

« J'ose donc vous prier instamment, Monsieur, 
non pas pour mon intérêt personnel, mais pour 
l 'intérêt .public, de vouloir bien rétablir lès 
choses devant l'Assemblée nationale comme elles 
sont. Vous en sentez ainsi que moi toute l ' im-
portance. 

« Je suis, e tc . 
« Signé : DUPORÏAIL, ministre de la guerre. » 

Messieurs, je résumai hier à cette tribune ce 
que nous avait dit M. Duportail. Avant d'entrer 

dans la salle, je dis à mes collègues : Voici les 
mots que 'je dirai. Ils convinrent que c'étaient 
les propres expressions du ministre. J 'entrai 
dans l'Assemblée natio»ale et je les répétai avec 
la plus superstitieuse attention. Je n 'ai rien 4 
ajouter. 

Je reviens maintenant, Messieurs, à la question 
de la régence. 

J'ai dit hier, dans cette Assemblée, que mon 
avis n'était pas formé su r la question qui nous 
occupe ; rependant leg feuilles du soir ont répé té à 
l 'envi que j 'avais prêché la régencééleetive : mais 
qu'importent les feuilles du s<*ir, marchons à la 
question. La régènce sera-t-elle héréditaire ou 
élective, ou plutôt (car u n régent ne succède à 
rien, ainsi l 'expression régence héréditaire est 
impropre), la régence sera-t-eile fixée d'une ma-
nière invariable, ou déterm1 nera-t-on seulement 
le mode qui doit former la régence lorsqu'on 
aura besoin d 'un régent? Telle est la véritable 
question dans laquelle je me sois aperçu, ainsi 
qu'en maintes occasions, que beaucoup d'hom-
mes prenaient leur horizon pour les bornes do 
monde (Rires et murmures) ; ensuite, que l'on 
avait revêtu cette, question d'une importance 
factice, véritablement puérile ét, comme j 'espère 
le prouver dans la suite de ce discours, tout à 
fait inconstitutionnelle. 

Je vais maintenant chercher si d'abord, aa 
premier aperçu mê ire, il n'est pas quelques 
aspects nouveaux Sous lesquels on puis-e consi-
dérer la question et qui aient échappé jusqu'ici-, 
je Verrai ensuite s'il est vrai que dans toutes les 
hypothèses, dans tous les systèmes, la •questioïi 
de l'élection ou de la non-élection intéresse la 
sûreté de la monarchie et de la régularité du 
gouvernement ; je véïrai enfin si u a véritable 
conslitutionnaire ne doit pas voir que l 'excel-
lence de la Constitution est parfaitement indé-
pendante de la bonté de cette loi et qu'il est 
assez indifférent qu'un régent soit bon oU mau-
vais, ce qui simplifierait prodigieusement la 
question. (Môuvement.). , 

Il y a d'abord un grand aspect daïis la question, 
que l'on n'â ni vu ni présenté dans les diverses 
opinions qui ee sont ouvertes i c i Plusieurs phi-
losophes, méditant sur la royauté; ont considéré 
la monarchie héréditaire comme l'oblaUoii, si 
je puis parler ainsi, d 'une famille à la liberté 
publ ique; ils ont considéré que> dans une mo-
narchie vraiment libre, tout était libre, excepté 
la famille royale, dépositaire et é t ce sens pro-
priétaire de là royauté, ils se sont peint la 
royauté sous cet emblème : Le gouffre de l'anar-
chie s'ouvre, il est creusé pa r i e s factieux, par 
l'ambition; Décius s'y précipite, le gouffre se 
referme, et la liberté publique est assurée. 

Voilà l'emblème de la royauté dans ce sens, 
qui serait un point de vue peut-être très moral 
peut-être très politique ; et certainement dans ce 
sens, on pourrait soutenir que cette famille 
seule aurait intérêt et droit à nommer un régent 
sous le mode qui lui serait d'ailleurs constitution 
Uellement déterminé. Je dis qu'on pourrait le 
soutenir, car cela tient au système d'indivisibi-
lité du privilège qui sépare une famille entière 
de la nation. Le droit du plus proche parent n'a 
lieU qu'à la mort du roi, car alors il s'agit de 
remplacer le roi; au lieu que, dans le cas de la 
régence, il ne s'agit pas de remplacer le roi qui 
existe quoiqu'enfant, mais de remplacer la 
royauté, et ce cas et très différent de l 'autre. 

La royauté, dans la première hypothèse, est à 
la famille; c'est à la famille à la faire exercer * 
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Les :;graacte noms ne< changent irieii àr l$!nittflte 
desicnoses^et la régence après tout n'est qu'une 
tutelle. • 

Voilà un système, Messieurs, qui n 'a jamais 
été effleuré, of 

M. P é t i o n d e V i l l e n e u v e . La régence est 
une tutelle! (Murmures.) 

M. d e M i r a b e a u . iMonsieur le PréSidént, je 
n'ai point interrompu les premiers opinants, 
parce que j 'ai trouvé qu'ils disaient de très 
bonnes choses : je supplie de ne pas m'in 1er rom-
pre, quand mèmè j 'en dirais de mauvaises. 

On n'a examiné; même dans les modes connus, 
aucun des aspects de la ! question ; èt,: par exem-
ple, ne pourrait-on pas obliger chaque roi à 
nommer, même pendant sa vie, aussitôt qu'il au-
rait un énfant mâle, aussitôt que la reine serait 
enceinte, le régent? Et ne serait-ce pas un moyen 
de prévenir les inconvénients du hasard et ceux 
de réiection ? Notre histoire offre plusieurs exem-
ples de régents choisis par 'nos rois. Mais les rois 
ne disposaient de la régence que par testament ; 
et voilà ce qui-était mauvais, tandis que c'était 
de leur vivant qu'ils: pouvaient fixer la régence, 
qu'ils auraient pu designer le régent. Voilà un 
second système que l'on, pouvait aussi efflèiirer 
parmi lés modes connus d'élection.!Ne prévièn-
drait-on pas la foule d'inconvénients en admet-
tant que le régent élu pourra être périodiquement 
remplacé ? car, prénez-y garde, la confirmation 
ou la réélection sont une suite inévitable de l'élecL 

tion, car ono 'é l i t que pour bien choisir. 
1 Enfin, un point de vue vaste peut-être, è'est 
gué l'on cr ie sans besse contre les inconvénients 
inévitables:des élections. On a bientôt dit : inévi-
tables des élections. Je demandesi l'on croit avoir 
épuisé tous les modes; jedémahdeâi ron a même 
noté Une différence très remarquable à cet égard, 
lorsqu'on cite e n lieux communs les piays si-con-
nus par les troubles terribles des élections. 
Pense-t-on qu'il n'est jamais question, là d'une 
véritable élection du peuple? Pense-t-on qu'on 
puisse comparer les {élections de la Pologne, qui 
est une république de 400,000 gentilshommes 
également électeurs et éligibles, une répubiiquè 
de 100,000 gentilshommes, d is i - j ' e^avec 7 ou 
8 millions d'esclavés, avec une élection qui serait 
véritablement faite par le peuple, et pour laquelle 
on aurait trouvé un mode sage? 

Certainement, Messieurs, il n 'y a là aucunè 
espèce de comparaison. Ainsi l 'on ne doit pas 
conclure de ceque les élections ont presque tou-
jours d e très fâcheuses suites, que le problème 
n'est pas. soluble. De ce qu'on n'a pas sa solu-
tion, il n?est pas prouvé qu'il soit insoluble : de 
ce qu'on n'a pas sa solution pour la royauté, il 
n'est pasi prouvé qu'on .ne pourrait pas avoir sa 
solution: pour la régence; mais tout ceci n'est 
pas la question.' Considérons-la en soi, eonsidé* 
rons-la relativement à la nation, relativement au 
roi et relativement même à notre Constitution. 

Le hasard donne dès roisdont la monarchié est 
héréditaire; et certes, s i ou avait l 'habitude des 
lieux communs, il y aurait- bien ici des lieux 
communs à dire, comme sur toute autre thèse; 
mais^é n'est pas la peine. Voici ce qui; n?est 
peut-être pas un lieu commun J-ce hasard sera 
souvent tellement aveugle, qu'on regrettera de 
né pouvoir le : corriger par 1,'élection. Nous devons 
sentir , dans les circonstances où nous sommes, 
par -exemple, .la force d 'un pareil argument. Je 
n'aurais qu'à supposer deux malheurs pour me 
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fai r e en tendre {qr opd ri o n k- nttu s avoir pour ré-
gent , je le demandé à ceux qui m'ont le plus 
gourmandé , 'voudraient-ils avoir p o u r r é g e n t 
P h o m m r ï a i b l e , ou coupable,*%tiP trompé, | :qui, 
dans 'le- càs de deux malheurs que je 'pourrais 
énoncer, : 5 ;serait alors appelé i par la loi ? (Mur-
murés.)1 

v Ce n'est pas tout , prenons garde que là régence 
peut être un règne;de ! 19-années, c'est-à-dire 
un assez long règdè!; que- lorsqu'un roi viendra 
à peiné' de naître, le parent lé plus proche sera 
peut-être dans la vieillesse e t dans une enfa'nc'e 
non moins inactive que celle du roi, et qu*il est 
r idicule, en vérité, de ne pouvoir choisir un r é -
gent qu'entre l 'enfance et la vieillesse. La pro-
vidence donne dés rois faibles, ignorants, ou 
ïnême méchants ; mais Si nous avons un mauvais 
régent, c'est nous qui l 'aurons voulu. Voilà pour 
la nation. 
' Voyons pour le roi, qui est l 'homme de la na-
tion, et qu'ainsi elle doit doublement protéger. 
Veut-on consulter le passé, notre histoire future 
sera'certainement moins orageuse que celle de 
notre ancienne monarchie où. tous les pouvoirs 
étaient confondus.'Cependant plusieurs circons-
tances semblables peuvent encore se reproduire! 
Or, dans combien de cas n'aurait-il pas été dan-
gereux que % parent le plus proche de la cou-
ronne eût été : régent ? Quand* on n'examine pas 
cette question de si près, on est d'abord frappé 
de cette idée : puisque le parent le plus proche 
pourrait être roi, pourquoi-ne sërait-il pas r é -
gent? Mais voici entre ces d^uxcas unediffércnce 
très sensible^ un roi n'a d'autres rapports qu'avec 
le peuple, et c'est par ' ces rapports seulement 
quUI doit être jugé. ! Un régent; ; au contraire, 
quoiqu'il ne soit pas chargé de la garde du roi 
mineur, a mille rapports avec lui et il peut être 
son ennemi, il peut avoir é té celui de, son père. 

On a dit qu 'un régent, soutenu de la faveur 
populaire, qui l 'aurait choisi , -pourrait détrôner 
le roi. Prenez5 'garde que cette objection; né soit 
encore plus forte contre le parent le plus proche. 
Lé'premier né pourrait réussir qu'en changeant 
la ; forme du gouvernement; il aurait contre lui 
là saine partie de la nation et tous les autres 
membres de ; la famille royale; Le second, au 
contraire, pour régner même en vertu de la loi] 
n'aurait qu'un crime obscur à faire commettre, 
et n 'aurait plus à craindre de» concurrents: 
Qu'importe que la garde-du roi ne lui soit pas 
confiée, a- t - i lp lus d'un pas à franchir, et l 'am-
bition n'a-t-elle pas vite franchi un tel pas ? 

Mais voici1 d'autres objections; tirées de Ja na-
ture même de notre Constitution. La véritable 
théorie du gouvernement ne conduit-elle pas1 à 
l'élection de la régence? Quand un roi' est mi-
neur, la royauté ne cesse pas ; elle devient»inac-
tive ; elle s 'arrêtecohime une montre qui a perdu 
son mouvement. C'est à celui qui possède la 
royauté ;à la fattre exercer, comme c V t à l'auteur 
de la montre à lui redonner son mouvements 

Plus on creuse le système d'élection et plus 
on le trouvé conforme aux véritables principes. 
Un régent n'est qu'un fonctionnaire publie. Est-il 
dans l 'esprit de notre nouvelle Constitution qué 
toutes les fonctions publiques soient électives, 
hors de la royauté ? Il est encore dansTespr i t t ie 
notre Constitution que l'égalité soit respectée 
partout où elle peut être. Or, l'élection de la ré-
gence, conserverait une eap^efr d ' inégali té,entre 
les membres de la famille royale. D'un autre 
côté , un régent n'est réellement autre chose 
qu'un premier ministre irrévocable pendant un 
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certain temps; car,i pendant la%rêgence, toùfise 
fait au nom du roi : o r , quand un coi ,mtneu)E 
ne peut pas choisir son ministre, à qui est-ce à 
le efefaiwfc si ce n'est au fiorpsi législatif î: L'ordr^ 
des idées conduit donc à ce résultat, et par con-
séquent au système d'élection. Voilià les iocon-
vénients du système adverse. Voici lés avantages 
de la théorie des élections pour la nation. Mon-
tesquieu a très bien" Téfnàrqué que, dans cette 
époque de notre histoire où l'on; élisait nos rois, 
dans la famille,;, royale, la-i royauté ) n'avaiit pas 
cessé, pourp cela d'être héréditaire : une, pareil te 
élection était plutôt un droit d'exclure qu 'un droit 
d'élire. 

.Ceux qui ont prétendu que l'on attaquait e&le 
systèœe^ei-te-monarchie et 4ei système de la li-
berté publiquefdndéeisueiî 'esprit monarchique^ 
ont-i ls bien' réfléchi s'il: n'est pas ̂ ava ntageux 
pour la nat ion qu'en certains cas, le Corps légis-
latif puisse élire:? JI 

Prenez garde qu'il :faut plus de,talent àluncné-
gent qulà up roi. Le premier imprime naturelle? 
mentomoins. : de respect, e,t c'est peut-être pour 
cela que presque tputes j g s régences ont été;ora-
geuses. Or, par l'électjon, on aurait le moyen de 
confier provisoirement, l'exercice; de la royauté 
au mecabre- de» lai même famille, qu i ;en ;serait le 
plus digne pour tleesOii fi on parviendrait par! là à 
donner une grande leçon au roi mineur, en lui; 
présentant, sous le nom d 'un régent, l 'exemple 
d'un bon roi ; mais ceci devient encore un avan-
tage immense pour la nation. Eh !; puisque/quel-
ques règnes. de bpns princes,;clair-semés dans 
l'espace dessi&elepiontjPreser.vé la; terre; des der-
niers ravages,!du despotisme, qvue ne feraient pas' 
pour l'amélioration de l'espèce humaine quelques 
bonnes administrations rapprochées les unes, des 
autres,^, 

Ne serait-il pas aussi très utile, je le demande 
Si. ceux qui parlent toujours au nom de la-libertés 
de montrer à cette famille, placée en quelque sorte 
en dehors de la soc ié té^ue son privilège n'est pasi 
tellpçpept immuable, que son: appiication-ne^déri 
pende quelquefpis d e j a volonté nationale/? fîette 
famille pourrait même s'améliorer sous ce rap-
pqrti car chaque; r^gpp pouvait . offrir, à chacun 
d 'eux/u^rQyauté ,passagère , tous :chercheraient; 
â s^y préparer à ; s en-rend£e çligne^, t$us ména-
geraient l'opinion publique et-apprendraient les 
devoirs îles tïpis- l^^me semble a^ssi ique l'élfie-
tion/; pour la t régence rappellerait, à certaines 
époques,\la vëçitablp ^soÙRc^ . c(e la royauté. ?Et il 
est bon que n i les rois, ni lés., peuples ne l 'ou-
blient. 

J'ai voulu, Messieurs, jusqu'ici (dépontrer que 
sans tordre les , maximes qui vpjis sqnt chères à 
tous, ,qn jpouvaitf.'très, ibieq. soutenir le:;système 
de§i élections àt,1a régence ; qu'iViavait pu -non 
seulement plaire à de ..très bo^s esprits, mais les 
pénétrer; très profondémeuita Quant à moi, j e 
l 'avpue, après y avoir pensé, beaucoup, je suis 
toujours.,reyenq.: à nie dire quie l'imPQrtauce.que, 
de part .et d'autre, nous (donnons 4 l a question 
de m tôsSMPj&ieSÉ une émanation de l'ançien 
ordre 4ei cposes. Lorsqu'un pays* e s t constitué, 
lorsque l'organisation sociale, lorsque la liberté 
publique reposent su r ile^j/ois, et les; lois sur. le 
respect qu'on leur porte, le çhefTdj'©Hvre d'une 
Çonstitui^nf leiçhef-d.'geuyfe.d'up gouvernement 
es t de pouvoir échapper, au malheur ;d'un mou-
vais. r % même d'un mauvais administrateur, Qr, 
faire un régent ce n'pst, après tout, que faire un 
roi pour un temps lipiitév 
)a Lor^qu!on :yofuSia beaucoup pyrlé de fonctions 

dans «e3sens, on a toujours oublié ef les;lieux et 
les tempsi, oiila touj'auns transporté • umdrdre de 
choses dans/uniautrev;etipar ex^npleTiO(i a tou-
jours pensé aux Condé, aux ;Guise. Ce nVst pas 
tout cela que nous avons à craindre,asoit dans 
uns?yétème, 8ôit dans un autre, si laConstitution 
était>mauvaise]âsi «lie.donnait priseià des cons-
pirations, usb régent habile jet ambitieux, soit 
qu'il fût élu, soit qu'il fût arrivé là p a r l e droit 
du hasard, serait très redoutable, parce qu'en 
tout pays où l'oni ipeut'. conspirer, en tout, pays 
où li® lois ne; ;protiègeot pas 1 le droit de tous, 
e t même le droit de ceux qui doivent les 
f a n e exécutera iliést p l u s simple^uftlrarrive des 
factions, qu'il afrive- des eonspi r i t ions , qu'il 
arrive des catastrophes. Il y a, et il y aura tou-
jours! des i oljcigûes pour le -.choix de commis de 
bureau : jugez, pour des choix de régents, pour 
des répartitions de.graiides^places quelconques. 

lia vérité,,^Messieurs,;; est) toujours î juea nous 
avons infiniment exagéré l'importance dé la 
question. Nous sommes assez heureux.pour ê t re 
arrivés à ce point, qu'il est à peu près égal 
d'avoir un bon.ou un mauvais.chel d'aèmàoistra-
tion. Il vaudrait toujours: mieux, sans doute, en 
avoir un bon ; mais, il serai toujours très aisé d e 
sebconsoler d'en avoir un.mauvais . . 
. ;Iik ne faut p a SJ, o ub I ier»q Me s s ie uc s, ,que cette 
question est traitée dans un terrain qui lui est 
favorable, à la considérer théoriquement ; car 
nous sommes tellement incorporés, à la-imonar-
chie héréditaire, nous devons en être si imb.us, 
que nous ne plions pas aisément à d'autres 
idées, et que nous nous intéressons peu à la so-
lution/d'un problème dont nous n'avons pas -be-
soin. 

On a dit : 1? Que; là délégation de la régence 
au pa ren t le plus proche tenait da.vantage, à nos, 
idées:;.«ela est vra i , elle est plus conforme, à nos 
idées, à nos goûts, à nos habitudes ; mais au fond 
le résultat reste toujodrs l é m ê m e . 

i2° 0obaudit, qu'il serait peut-ê t re dangereux de 
plàcer uneirégOnee élective à eôté dùunedroyauté 
héréditaire:. J e ne.donne pas une grande force à 
cet argument, parce que <je; crois que>la royauté 
héréditaire gagnera tous les jours en attache-
ment etfien respect,ijà; mesure .queues-délégués 
de son autorité seront obligés de se mieux con-
tenir* J e sujts convaincu que depuis que les mi -
nistres sont forcés, s'ils veulent être quelque 
chose, et même: rester avec leur dénomination* 
de savoir; administrer et de se conduire avec p u -
deur ; je suis persuadé, dis-je, que la royauté 
héréditaire gagne tous les jours en respectueux 
attachement : « ainsi, le second argument oie. me 
toutjhe pas,; 

Mais celui-ci touche quelques âmes timorées, 
quelques anciens serviteurs ae 1 autorité royale : 
on a ;djt qpe le parent le plus proche,dp trône 
sera censé plus, propre à remplir les fonctions de 
la royauté. Hélas! Messieurs, je veux bien le 
creirei popf>vu que vous vous occupiez bien vitè 
d'un bon système°d'éaucation nationale, et que 
vous y réserviez un léger paragraphe sur ^édu-
cation ;de l'héritier, présomptif 4e la couronne. 

On a dit eufin qu'il <serà ptus intéressé a ne 
pas laisser dégrader l 'autorité,royale qu'aucun 
autre membre ,de la faqulle, attendu qu'il sera 
plus Pîiêt de la récueiJlir.Cetté raison ne me 
touche pas du tout encore.; car si c'est à nous.à 
veiller siur l'autorité royale,.c'est à la,,loi à la pro-
téger, àil 'entourer, à la défendre. 

,Je m e r^sumg ; etjCç^meoiairesun régent, n'est 
après tout que faiqe.Mqp, $ t «^uiç, ,g$çe, au. 
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ciel-, la France sera gouvernée de manière à se 
réjojiir beaucoup, du bonheur, des bienfaits d'un 
bon roi, mais à ne pas redouter un roi moins 
bon ; je tiens que pour nous ranger aux idées 
reçues, aux goûts habituels, aux habitudes favo-
ritisme la nation, iL faut que la régence soit hér 
Féditaire ; et, dans ce cas, je consens au ptojét du 
comité, sur lequel je me réserve de faire quel-
ques observations. 

M. Bri l lat-Savarin. Je demande la parole sur 
une,question d'ordre. 11 semble que l'opinion de 
l'Assemblée est entièrement formée sur la ques-
tion qui vous est soumise. Je demande en consé-
quence que la discussion soit, fermée. 

Plusieurs membres ; Aux voix 1 aux voix 1 

M. de Olermont-Liodève. Croyez qu'il y a 
encore des observations à faire. Je demande que, 
vu l'importance de la question, la discussion soit 
continuée. 

M. de Cazalès. Un article, d'un de vos règle-
ments porte que toutes les questions constitution-
nelles seron t discutées pendant trois jours ; si 50 
membres seulement réclament l'exécution du 
règlement, vous ne pouvez pas y contrevenir. 

J'observe à l'Assemblée que ^e règlement fait 
sa loi et est la sauvegarde de la minorité contre 
la majorité. Je demande son exécution. 

(L'Assemblée, consultée, ferme la diseussios.) 

M. Thouret, rapporteur-. J'ai à faice une ob-
servation simple sur la manière d'aller aux voix. 
Je crois que ce n'est pas changer l'état de la dé-
libération que de proposer à l'Assemblée d'aller 
aux voix sur le troisième article que nous 
vous proposons dans ces nouveaux termes: 

Art. 3. 
« lia régence du royaume appartiendradeplein 

droit, pendant tout le temps de la minorité du 
roi, à son panent majeur, le plus proche suivant 
l'Ordre d'hérédité au trône. » 

Plusieurs membres-* Les mâles 'Seulement 1 

M. de Montlos ier . Cet article préjuge ce qui 
n'a pae^encore été' discuté ; je veux dire l'exclu-
sion des femmes. (Murmures.) Cette question est 
assez importante pour être traitée directement et 
solennellement. 

M. B r i o i s - B e a u m e t z . Compte-t-on pour 
rien la manière diserte dont M. l'abbé Ma&ry a 
parlé sur cet objet? 

M. de Cazalès. La propositionde M. de Mont-
losier est très juste; Je demande, en conséquence 
qu'on se borné tout simplement à décider la ques-
tion discqtée, à savoir si la tégence sera élective 
ou non. 

M; Thouret , rapporteur. L'observation ne 
touche qu?à l'ordre du travail et non au fond des 
idées. Je m'oppose à ce qiie l'exclusion des fem-
mes soit'portéedaps l'article 3, parce que ce serait 
confondre ensemble des objets distincts. L'inten-
tion du comité n'a pas été de faire rien préjuger 
par cet article sur ce qui a rapport au droit des 
femmes à la régence. Il s'est assez clairement ex-
pliqué dans l'article 5, ainsi coqçu : « Les femmes 
sont exclues de la régence. » 
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(L'Assemblée, consultée, adopte l'article 3 pré-
senté par le comité.)' 

* M. Thouret, rapporteur. Voici maintenant, 
Messieurs, l'article 4que nous vous proposons; 
c'est le complément de l'article que vous venez de 
voter: 

Art. 4. 

« Aucun parent du roi* ayant les qualités ei-des-
sus, ne pourra être régent, s'il n'est pas Français 
et regnicole, ou s'il est tiéritier présomptif d'une 
autre couronne. » 

M. D u p o r t . L'article 16 du projet de décret 
porte que le régent sera tenu de prêteF le serment; 
cependant cette condition n'est point déterminée 
dans l'article qui nous occupe actuellement. 

Si le serment est d'une telle nécessité, que celui 
qui ne l'aurait pas prêté serait exclu de la ré-
gence; je ne doute pas néanmoins que l'intention 
de l'Assemblée ne soit que celui qui refuserait 
de prêter le serment, libellé comme il le sera 
par la suite ne soit exclu de la régenee. En 
conséquence, je propose que l'on ajoute à l'ar-
ticle 4, au nombre des conditions nécessaires 
pour être régent, la prestation de ce serment, et 
qu'ainsi on dise qu'aucun des parents du roi ne 
pourra être régent qu'il n'ait prêté le serment qui 
sera déterminêdans l'article 16.. 

M. Thouret, rapporteur. Nous avons pensé 
que l'article relatif au serment ne devait pas être 
rédigé ainsi, par la raison qu'il ferait dépendre 
l'exercice des fonctions de régentet le commen-
cement de son activité de la prestation de «e ser-
ment; et comme le Corps' législatif peut n'être 
pas assemblé au moment où ie régent appelé de 
droit, suivant le décret que vous venez de porter, 
doit pour l'intérêt public .commencer ses fonc-
tions, nous avons cru que ce serait un très grand 
inconvénient que de laisser subsister- un pareil 
interrègne, c'est-à-dire une pareille interruption 
du pouvoir exécutif faute du serment. 

M. Barnave . Je crois, au contraire, qu'il est 
absolument indispensable que la loi statue que 
le régent ne pourra pas entrer en fonctions avant 
d'avoir prêté le serment décrété pour le roi. La 
difficulté d'exécution que présente le comité me 
paraît très facile à letver; car il suffit que la loi 
détermine devant quel «orps, toujours subsistant, 
toujours permanent, le régeRt pourra prêter son 
serment, dans le cas où le Corps législatif ne se-
rait pas assemblé. 

Je crois qu'il est de la plus grande importance 
que le. régent, avant degouverner, soit tenu d'as-
surer la batiori par son serment, qu'il maintien-
dra les lois constitutionnelles et qu'il remplira 
les devoirs que la Constitution attache aux fonc-
tions qui, lui sont confiées ; il est impossible en 
un mot que la loi statue que tel fonctionnaire 
sera tenu de prêter son serment, et que néan-
moins elle ne l'exclue pas de la fonction à la-
quelle il. est appelé, dans le cas où il refuserait 
ia prestation de ce serment. 

Je demande donc que le régent ne puisse en-
trer en fonctions sans avoir çrêté le serment et 
que le comité de Constitution nous présente \<> 
mode et mous indique devant quel corps constitu-
tionnel il pourra prêter son sermeut dans le cas 
où le Corps législatif ne serait pas assemblé au 
moment ae la mort d'un roi.. 

J'ajoute une autre observation, c'est qu'il est 
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impossible que la nation astreigne le régent à la. 
prestation de serment, sans faire dépendre la 
continuation de ses fonctions de la prestation de 
ée serment ; et jè fais remarquer à l'Assembjie quels 
inconvénients résulteraient de laisser entrer un 
régept dans ses fonctions, sauf ensuite à les lui 
r e t i r a dans lé cas pù il ne prêterait pas le ser-
inent. (App laudissements. ) 

Certes, il est impossible de ne pas sentir qu'un 
régent qui, après être entré eû exercice des 
fonctions çle la régence, refuserait de prêter 
son serinent, aurai! des intentions perfides con-
tre la Constitution et contre la liberté nationale : 
vUn tel homme jeindtait bientôt à l'audace de re-
fuser le serinent, l'audace d'employer tous les 
moyens possibles, la force, la violence même, 
pour renverser les, lois constitutionnelles qui 
l 'auraient prescrit.. Il est facile .d'empêcher un 
co ntre- ré v o lut i on n air e de commencer des fonc-
tions; il n'est pas facile de les lpi reprendre lors^ 
qu'il est en exercice. (Applaudissements.) 

M. l i e Chape l i er . J'admire toujours que les 
ppiqions ne cessent dé tenir aux temps de révo-
lutions et à des spéculations de contre-révolu-
tions. 

Je soutiens, mo,i, que la proposition qui vous 
est faite, è^t contraire au système de la mo-
narchie et au décret que vous yenez de rendre. 

Si vous aviez décrété que la régence serait élec-
tive, vous auriez sans doute décrété qu'avant 
d'entrer en fonctions, le. régent serait tenu de 
prêter Je serment;, vous auriez dit que ses fonc-
tions, né commenceraient qu'après la prestation 
du serment. Mais vous ayez dit tout le contraire ; 
vous avez dit que le hasard, la nature défére-
raient la régence à l'aîné mâle qui tiendrait de 
plus près à l'hérédité du trône. Or, vous lui avez 
déféré un droit pareil à celui qu'a la famille de 
régner; je vous demande si vous n'êtes pas con-
duits, par la proposition qu'on vous fait, à dé-
créter que le roi ne sera roi que lorsqu'il aura 
prêté le serment qu'il doit prêter à son couron-
nement? . 

Plusieurs membres à gauche : Oui ! oui 1 

M, I^e Chape l i er . Or, Messieurs, les principes 
de ia mpnarçhie sont que la royauté est dévolue 
à l'hériter présomptif par cela seul que l'ancien 
roi est mort. 

Notre; ancienne Constitution n'est point chan-
gée à cet égard : elle exigeait un sacre ou un 
couronnement, le roi prêtait un serment à la na-
tion : il le prêtera encore; mais si cette formalité 
était reculée, mais si le roi même ne la remplis-
sait pas, certes vous ne pourriez pas dire qu'il 
e¥t déchu de la royauté, par cela seul qu'il n au-
rait pas pfêté ; le serment. Prenez garde que le 
moyen le plus certain de préparer des troubles 
Sêftait de1 mettre une condition pénale telle que 
celle-là ; car si un roi ou un régent sont assez 
forts pour réfuser de prêter entre les mains du 
Corps législatif le serment qui sera décrété par 
la Constitution ; que vous mettiez une condition 
périafè ou que vousne la mettiez pas, ce Serment 
ne fera qu exciter une guerre. (Murmures.) 

Serions-nous donc toujours réduits à craindre 
que les rois, établis héréditairement' pour la tran-
quillité du peuple, voudront toujours attaquer la 
Constitution et' que cé sera lin rboyén bien effi-
cacp 4»ns. leurs mains que celui de refuser*de 
prêter if> serment $ Je soutiens, Messieurs, que de 
tous les'moyens le plus mauvais pour un coi ou 
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pour un régent qui voudrait attaquer la Consti-
tution; serait de refuser le serment; et qiioique 
j'ai été interrompu lors de la réflexion que je 
vous faisais, je la répéterai encore : Si un mi 
voulait attaquer la Constitution et. s'il:' voulait 
annoncer sou attaque par le refus du Servent, 
la condition pénale que vous auriez établie ne 
l'empêcherait pas et ne servirait qu'à exciter j<ïus. 
p r o m p t e m e n t - . . (Murmurez à l'extrême gau-che-) 

Vous ê{es un petit nombre (en se townant de 
ce côté) qui interrompez sans cesse et qui ne ré-
pondez jamais. Toute la question réside là; et je 
prie ceux qui me contredisent, s'ils veulent c^-c 
server les principes monarchiques, d'y répon ire 
bien catégoriquement. 

M. Lia P o u l e interrompt. 

M. l<e C h a p e l i e r . Que M. La Poule r-épowile, 
puisqu'il interrompt. . . 

Puisque la Constitution défère la royauté et la 
régence par droit d'hérédité, ©n ©'est pas maître 
de dire que la royauté ou la régence dépendront 
de telle ou telle chose et de détruire ainsi l 'hé-
rédité, 

M. Voidel . Ah! mon Dieu! quels principes 
sont ceux-là ! 

M. l i e Chapel ier . Je ne parle pas de cette 
double proposition qui vous a' ;été faite et qui 
dans l'un et l'autre système doit être rejetée. La 
proposition de faire, en l'absence dut Corps lé-
gislatif, prêter à la nation le serment dans les 
mains d'un tribunal ou d'une administration de 
département eàt inadmissiblê; Ge n'est point là • 
que ni le roi ni le régent doivent prêter le ser -
ment décrété par la Constitution j felest çlans les 
mains des représentants de la nation. 

Plusieurs membres^ Ah-I a h ! . 

M. l i e Chapel ier . Je ne vous dis pas encore 
[ quels sont les inconvénients majeurs qui résul-

tent de l'existence d'un homme auquel, par la 
Constitution, le droit de sa naissance défère la 
royauté ou ia régence, et qui 'attendrait, pour 
exercer l 'une ou l 'autre, le rassemblement du 
Corpsi législatif e t gui, ne pouvante xePi^er aucune 
de ces hautes fonctions que 'la Constitution lui 
délègue, qu'après avoir prêté ce Serment, serait 
entre l'impuissance d'exercer son hérédité et le 
désir de l'exercer, et toujours prêt à mettre des 
troubles dans lè royaume, à empêcher l'ad* 
ministration>eût son coups, pendant la durée qui 
s'écoulerait entre le moment où le roi serait 
mort, et le moment où le Corps législatif serait 
rassemblé. Vous sentez quelles difficultés énormes 
en résulteraient. Je demande que l'article du co-
mité spit décrété sans addition. Nous l'avons 
discuté longtemps, et ne l'avons adopté qu'après 
avoir trouvé que les autres plans entraînent de 
plus grands embarras encore. 

M. l e P r é s i d e n t . La parole est à M. La 
Poule. 

Plusieurs membres à droite: Ah ! .ah ! 

M. l i a P o u l e . Le préopraant a confondu deux 
chosesilîle droit à la succession et l'exercice de 
la chose à laquelle île régént est appelé. Je veux 
la prendre par sa propre comparaison. Il a dit ': 
Le roi est appelé à la couronne de droit* Mais 
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Gommêhit!y esMLappelé ?f Qu'il5 Use lès premiers 
mots de chaque toio-m 'Louis, par là gnfâcezde Dieû 
et par 'la • itoiî',c(mstltuU(mnèîbtode<M:Étiat. «-Or,; l'a 
Constitution de l'Etat dit q u e ' l e i roi prêtera le 
serment;"et, jusqu'à ' laiprestation duëermenty il 
n'a pas le droit dtexercer la royaûtéd (Applaudis-
sements,) Nffhuu cioov : ifp aleflàq -noiiÎDQôa ci 

Je passe au régent . 'Pour îéx©*cer te^droi t de 
régent,Mque faut^îliConsidépeftJ? ce .qûenvous v e -
nez de décréter ^c^ t - à -d i r e iqu^ l ' é s t appe l é à la 
régencei ïOrp il est dans Je iroyaume ou hors du 
royaume. S'il esttéloigné flu toy&umepil n®ipeut 
pas exercer lies- fonctions de régent, qui sont 
souvent, plûs .difficitessàDfeœflipi que s l à p l a c e 
très grande, très importante d e ro i i SU1 
est dans le royaume, et qu'il ne prête pas le 
serment, nous contrarions! fcâ voliÉmtéiinaTOnàle. 
Il doit le prêter, ce serment, entre les mains du 
Corps législatif, s'il : e s t assemliés; s inon devant 
la municipalité.. . 

Plusiem* mewhresM i 1 -ahiJ Jio 

M. L a P o u l e . En tous casî le Corps législatif 
est obligé de s'assembler aussitôt la mofct idu 
roi. Il n'y a donc qu'un instant d'intervalle. 
(ApplfwdissepientS.); q i 

M. B r i o f s - B e a u m e t z . Il ne peut y avoir 
qu'.pn malentendu dsn&iceiqiïe viefflp deadirM le 
prçopinapt Certes, le roi des Français est roi par 
la C o n s t i t u t i f ; en ise [Conformant à la flofistitu-
tion ; c 'est-à-dire qulen prêtant le semoaént que 
la Constitution-flui imposen t jaeqnittesun .devoir, 
e t c'est nécessairemeflt ; .une ! jftWïditionu'êngnquâ 
W ^ n w M S C c o s ' e s t donc 
p a s j à q u e réside la question -, et; aucun èes,<préo-
piijants n'a p ré tendmdùl quede-Eo! desdErançais 
put se dispensé?; de prêter le s e rmen t -s 

Un membre à gauche M. JktftGl^elm^îajîdit. 

M. B r ï o i s - B c a u i u e t z . Non, il* s ne l 'a.lpas 
dit• r. iop . 

£ M i r a b e a u . M. ^;€hâpeiiC}F (nTa; pâsrdit 
ççjai.; (Mwttotwtf&i 1 

i M. B r i o l s - B e a u m e t z . Personne n'a dit une 
tei]enbérésie< oet il est t o u t à fait inconvenant 
etjj&sidieux de la>prjêter ^que lqu ' un s pour avoir 
lé plaisir de,la r é f u t e r l / a q u e s t i o n e s t ?dë isavoir 
s i j p f o p ^ i r ^ n e n l , ^ j u s q u ' à çesque léj fonctioiii-
naire, r p i i ou régent, .ait pu prêter i le serment 
dgvant lé Corpfelé^ieslatisf, il exercera promsoire^ 
ment, ou si, senattendant, on exigera?de lui un 
nouveau serment 5 aar, dèàde (moment- que Jjaaré* 
gent acceptella fonction qui lui «st déférée ! par la 
Constitution i: dèftfce moment i l doitile serment ; 
et si . j 'osais ^ ' e x p r i m e r ainsi, je dînais ique<dès 
ce moment ili ĵ rêibe de fait jle. sermenty puisque 
dès ce.,momentil exerce une fonction qui nîesiste 
que par la Gonstitutionv efejavec les-, conditions 
que la Constitution y attache. 

jEhjl qu'est-ce- qu 'un -serment, Messieurs, si ' ce 
n'est un engagement sacré pris à la face du i ciel 
et de la terre, si ce n'est le lien religieux attaché 
au lien civil pour, rendre encore plus sacrées et 
plus inviolables les promesses que fait un citoyen 
de remplir une fonotion î Le serment est donc 
dû par ie^fonctionn&ire, dès l ' instant oh i l accepte 
la,fonction. Il doit être prêt à leefiaire à l ' ins lant , 
s i la nation est pr^te à le recevoir. Si e l f ene l'est 
pas, elle doit elle^même renvoyetbçette prestation 
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jusqu'à de que i e 'Corps législatif ait pu se 
réun i r . ' ) 

Voilà où réside vraiment la question ; ét je 
pense qu 'aux 'yeux de tout homme pur ét de 
bonne foi, l 'aeceptatiôn'de là fonction à laquelle 
leisernœntvesto{ferticulièrénient attaché éBf ' uh 
engagement manifestes de-,!le prêter, e t qu'il y 
aurait une contradictiorr bonteuse ^ans'^a- Con-
dm*t€r>sij aprfe avoir mis> la 'main -à» la fonction 
qu ' i l a acceptée, W o s a i t encore',»à<$à; fafcë d& 
ciel; trefèser d'en' ! 'Contracter les etigagëftiëbtsr 
(Murmures 
: sJe -Tctésirerai^'-donèp pour concilier ! la" 'skiàteté 
de cet en£a$éimetfi! seulement avec ' l e s ;èifcbns1 

t a n t ^ J q u ^ l è pfemiCT acte'ide .la royauté1 ou dè 
laré|fai<SB>foit«Tûe$ro0la^^^ 
dùseménts *)ipà.r laquelle ildoiStFac'tera-hatttement 
l 'engagementidei ppdnëttïeî lé' serment suivant 
toutes Ms formes ^ h^dnstitûtiênPÇApplaàiàsis'é1 

ments pv^bonfés.) ' * 

Plusieurs membres : Cela est très bqn. 

M. B r i o l s - B e a u m e t z . Il serait dit, dans 
cette' procfl&iiiatâto qpit con tiendrai t ̂  e set'fttéh tl 
que le fonctionnaire promet de le répéter suivant 
la forme dé là Constitution, aussitôt que l e Corps 
législatif sera à-portée (fô le recêvoir; Je régarde 
ce syi tèmè comme'infintmefit plus digne' de la 
nation que d e ' faire Te©éVoir utf tel' Sérmerit par 
une municipalité ou par ùïi corps quelconque 
(Appbaukiss&ments.yî pair un eérps 0qui he^ seràit 
pas représentant de l â ^ t i O h 
Voici l a rét&tctfon-'deî ma proposition' : A u s s i t ô t 
que la Régence osera éôhue,' i e "régent sera tenu 
de publ ie rJ to î proclamation contenant là! pres-
tation de Sôn'Sèrmênt côa^titationnèl, et là prd*-
messe de«le réitéper a w p ^ du Corps lëigsisiatir 
aussitôt qu'il sera assemblé pour le recevoir. > 

M. R œ d e r e r . Je propose un amendement qbi 
fortifiera l ' idée prôposëé par M. Briè^ë-Beau-
iffietZ' : 'Je^pFopo&e;iafajofufèr 'dàns l 'arïiëïe 'dU; cb^ 
mité, aux mots : s'il n'est pas Français'ei refgni-
cole, c e u x - c i . : et s'il n'a pas prêté le serinent 
civique J Car ci& serment est lé lien qui doit l'un i r, 
comme individu, à la Constitution. (Applaudisse-
mmuJ) ' Il tdoit è t t ^ prêté par tout citoyen dans 
son distpict ; et , par conséquent, il n'y1 a ,pas 
d 'excuse pour ne pas l'avoir' prêté. 

_ Mfc T!hoMret,,jrapporteur. Je demande; qu'on 
jnenyoii auacomiéé te rédaelsion de l à formule du 
serment qui; de i t i ^ t r e exprimé dans la procla-
mation,. i a j 

' M., .de' BrogIie,, :.L
Ti ;nten:tion :de l^Assemblée 

D.'4»t, pas d'appeler seulemea^ à la rqgepce un 
u a ' c4tc^èd français^«Jé de-

mantfej donc qu'il, soit <pT; « f t s ' i l n'a; pas prêté 
pfëcédjemmenthe serment cjyiquei; 3Î et .f ue l1on 
çëdjge ^ihsi Xa. pj,qR9s|fèÔ9 de M. Béaumetz. « Le 
gâs^Jq ^§n |cé -^che^§ j i si lit lègisl^tiQigcJÇSt ias--
sgmhMq, l ^ r é g e n t yprètéra.sôrif sérrpftn|5 ^i elle 

jàqiteile i l ,p romet t ra de le p iê te rauss i tô tqu 'e l le 
lé 

M. L a P o u l e . Je démande que l 'on dise : 
«,Prêtera^ son stirment au jdu r qui Sera indiqué 
par un décrétJ^%îj>)|.5éjgti3^£tif. g ;. 

i Plusieurs membres demandent à-al ïer aux voix 
sur l e s amendements de MM; Brfois-Beaumetz 
et Rœderer»'• 
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M. de Mont los ier . Je demande la division des 
amendements et la parole sur celui de M. Rœde-
rer qui me paraît renfermer beaucoup de diffi-
cultés. 

Plusieurs membres invoquent la question préa-
lable sur la demande de division des amende-
ments. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur la division.) 

M. d e Mont los i er . Je demande alors à faire 
voir à l'Assemblée les motifs déterminants qui 
me paraissent éloigner l'amendement particulier 
de M. de Rœderer. Il ne tend à rien moins qu'à 
exclure de la régence un membre de la famille 
royale qui se trouverait n'avoir pas prêté le ser-
ment civique dans son district à l'âge de vingt et 
un ans. Or, je dis que les voyages d'outre-mer, 
les guer res . . . (Murmures.) Je dis qu'il serait très 
dangereux d'établir une loi qui pût l'empêcher 
de prêter ce serment en aucune manière. Par 
exemple, s'il est détenu prisonnier, il est impos-
sible qu'à vingt et un ans un prisonnier puisse 
prêter son serment. Je demande donc au moins 
l 'ajournement. 

M. d e M i r a b e a u . Je crois que le préopinant 
s'est trompé de mot : il a dit voyage d'outre-mer ; 
peut-être a-t-il voulu dire voyage d'outre-Rhin. 
(Rires. Les tribunes applaudissent.) 

M. Voidel . M. de Mirabeau a suffisamment ré-
pondu à M. de Montlosier. (Rires.) Je suis seule-
ment fâché que M. Rœderer se soit servi d'une 
circonlocution pour exprimer son amendement. 
Je l 'exprimerai, moi, en un seul mot, en mettant 
à la place de ces mots, s'il n'est pas Français, 
ceux-ci, s'il n'est pas citoyen français; car on ne 
peut être citoyen français que l'on n'ait prêté le 
serment civique. 

(L'Assemblée, consultée, adopte les amende-
ments de MM. Briois-Beaumetz et Rœderer, 
ainsi que l'article 4 du projet de décret, et ren-
voie le tout au comité pour une nouvelle rédac-
tion.) 

M. Thouret, rapporteur. Nous voici mainte-
nant parvenus à la question de l'admissibilité des 
femmes à la régence. Vous avez décrété constitu-
tionnellement que les femmes et leurs descen-
dants sont perpétuellement et absolument exclus 
de la royauté. La conséquence qui nous a paru 
naturellement indubitable est que les femmes et 
leurs descendants ne peuvent pas être admis à 
la régence. On ne peut échapper à cette consé-
quence qu'en disant que la régence n'est pas la 
royauté; mais jeréponds en très peu de mots que 
ce n'est pas en considérant uniquement le litre 
de la royauté, abstraction faite des fonctions, 
qu'il y a eu intérêt et motif d'en exclure les fem-
mes ; c'est principalement et précisément à rai-
son de l'exercice des fonctions. Or, la régence 
commet ici l'exercice des fonctions, par consé-
quent la raison qui exclut les femmes de la 
royauté, est la même pour la régence. 

Il y a, en faveur des femmes, des faits et des 
usages passés ; mais quand une nation fait sa 
Constitution, les faits et les usages antécédents 
ne.font pas titre, ne font pas même préjugé ; il 
faut en reyenir aux principes et à là raison. Or, 
les principes et la raison sont que les femmes 
soient exclues de la régence. Voici l'article : 

l r e SÉRIE. T . XXIV. 

Art. 5. 
« Les femmes sont exclues de la régence. » (Ap-

plaudissements.) 

Plusieurs membres à gauche : Aux voix! a u x 
voix! 

M. de C l e r m o n t - L o d è v e . Monsieur ^ P r é s i -
dent, Messieurs, le préopinant vient de vous dire 
que, lorsqu'une nation travaille à 3a Constitution, 
les faits et les exemples ont peu de force, qu'il 
faut en revenir aux principes et à la raison. Je ne 
me suis point proposé, Messieurs, de vous rappe-
ler des faits, de vous citer des exemples. Si je 
les avais rappelés, ce serait pour rendre témoi-
gnage à cette vérité, que les régences exercées 
par les reines ont toujours été malheureuses, 
telles que les régences des deux Médicis, d'Anne 
d'Autriche, d'Anne de Beaujeu, de la duchesse de 
Bavière et les régences accidentelles. (Murmures.) 

En convenant que les régences exercées par les 
femmes ont jusqu'à présent été malheureuses, 
que le gouvernail du vaisseau de l'Etat ne se 
trouvait pas dans une main assez ferme, j'ai à 
vous faire observer, Messieurs, qu'il ne faut point 
conclure, de cet état de choses, à celui que vous 
allez établ i r ; que ce qui était grandement à 
craindre pendant la régence d'une femme étran-
gère, était l'acception qu'elle faisait des gens de 
son pays. Elle s'entourait de conseillers mauvais 
ou infidèles ; de là les malheurs qu'a éprouvés la 
France sous Goncini, je dirai même sous Maza-
r in . 

Mais lorsqu'une nation a constamment un par-
lement, une diète, des états généraux, une As-
semblée nationale et la loi de la responsabilité, 
cela n'est pas à redouter. (Murmures.) Je dis qu'a-
lors, Messieurs, le grand danger de voir la reine 
entourée de mauvais conseillers, le danger de la 
déprédation des finances, auquel la faiblesse de 
ce sexe nous expose, n'ont plus lieu, 

D'un autre côté, je vous rappellerai quels dan-
gers, quels inconvénients la nation peut redou-
ter si fa régence est entre les mains du prince le 
plus habile à succéder. Je ne m'étendrai pas sur 
celui que court le pupille, l 'enfant royal. M. de 
Mirabeau nous a très bien dit que, pour un ambi-
tieux qui avait la toute-puissance, quand il ne 
restait pour la garder q t fun pas à faire, il pou-
vait être facilement franchi. 

Cet inconvénient n'existe pas sous la régence 
de la mère. Elle n'a d'autre intérêt que celui de 
son fils. Le régent, même honnête homme, le 
régent incapable de s'élever à la place d'autrui, 
ne sera point dénué d'intérêts personnels, de ceux 
de sa famille. Il a intérêt d'agrandir sa maison, 
de l'enrichir. Autrefois il y serait parvenu par 
des concessions d'apanages et de domaines : vos 
sages lois ont remédié a ces inconvénients. Que 
lui restera-t-il à faire? Il lui restera à prodiguer 
les deniers de la liste civile, dont vous voulez 
apparemment laisser une partie à sa disposition, 
de les prodiguer dans le sein de l'Assemblée na-
tionale, et de les prodiguer pour faire passer des 
résolutions onéreuses a la nation. 

Je vous soumets une autre observation. Les 
femmes, en général, aiment le repos, la paix. 
(Rires.) Le régent, s'il est prince guerrier, s'il est 
habile général, aura intérêt de faire naître la 
guerre ; il cherchera à illustrer le temps de son 
gouvernement. Vous avez renoncé aux conquêtes, 
Messieurs, mais vos généraux n'ont point renoncé 
à la gloire. Le régent voudra que les fastes de 
l'histoire transmettent son nom... 

20 
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Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 

M, de c i e r m o n t - L o d è v e . Je sais, Messieurs, 
qu'il n 'aura pas le droit de décider la guerre, 
puisque le roi ne l'a pas; mais je vous ai déjà 
fait pressentir qu'un régent habile, ambitieux, 
aurait des moyens de pratiquer les volontés de 
l'Assemblée. 

J'observe, de plus, que cette exclusion n'est 
nullement fondée sur la loi salique : cette ]oi, 
qui a pour elle un usage constant et l 'estime de 
tous les Français, n'a pas eu pour principal mo-
tif la crainte de voir une femme à la tête du 
royaume. La crainte a été qu 'une femme ne por-
tât dans une maison étrangère le royaume de 
France; que cet Etat, moins vaBte alors qu'il ne 
l'est aujourd'hui, ne fût réduit à être Une simple 
province; que l 'empereur ou le roi d'Angleterre, 
devenu roi de France, n'opprimât facilement la 
liberté, à l'aide de ses autres ressources. Voilà le 
motif dé la loi salique. 

Cependant si telle est la volonté de l'Assemblée, 
je ne m'oppose nullement à ce que le prince le 
plue près du trône ait de droit la régence. Nous 
sommes dans une situation favorable. Notre roi 
a deux f rè res ; mais nous avons vu dans d'autres 
temps l'héritier présomptif être l'ennemi du roi. 
Ce bon Louis XII, étant duc d'Orléans, a pris les 
armes contre Charles VIII, et a été fait prisonnier 
d'Etat. Henri IV, héritier présomptif, se trouvait 
l 'ennemi de Valois. Ainsi, Messieurs, vous avez 
à redouter, en choisissant des hommes, les va -
riations du gouvernement, la mobilité du minis-
tère; c a r i e régent, s'il e«t ennemi du dernier 
roi, commence par renvoyer toutes ses créatures, 
par changer de ministère; et les changements, 
eu général, ne sont pas favorables. 

M. d e C a z a l è s . C'est pour rectifier d 'une ma-
nière très rapide les erreurs du préopinant sur 
des faits dont l 'exactitude n'est pas entière, que 
j 'ai demandé la parole. Il vous a parlé des mal-
heurs des régences d'Isabeau de Bavière, de Ca-
therine de Médicis et d'Anne de fiaujeu. Je le 
réfuterai par un seul fait,- c'est qu 'aucuue de ces 
trois reines n 'a été régente. 

M. d e C l e r m o n t - L o d è v e . Anne de Baujeu a 
été régente de Charles VIII. 

M. d e C a z a l è s . Isabeau de Bavière n 'a jamais 
été régente ; et c'est, au défaut de loi positive qui 
déterminât la régence, c'est à ce grand inconvé-
nient qui existait dans la Constitution française, 
qu'il faut attribuer les malheurs qui inondèrent 
le royaume à cette déplorable époque. Soçis le 
règne de cet infortuné monarque, sa femme, son 
frère, ses oncles déchirèrent à l 'envi le royaume 
qu'ils avaient tous la prétention de gouverner. 

A n w d e Beau jeu n'a jamais été régente. Lorsque 
Louis XI mourut, Charles VIII avait atteint l 'âge 
déterminé par la loi pour qu'il fût majeur. Les 
états de 1484 s'assemblèrent, et ils ne détermi-
nèrent jamais que la garde de son fils. Vous savez 
tous que lorsqu'ils voulurent traiter la question 
de la régence, 16s intrigues de la cour parvinrent 
à les séparer. Vous savez encore que c'est dans 
cette incertitude sur le fait de la régence que l'on 
doit chercher la cause dé la guerre civile dans 
laquelle le duc d'Orléans, ce prince qui , depuis 
sous ie nom de Louis XII, a laissé un souvenir 
si cher au royaume, fut fait prisonnier à la ba-
taille de Saint-Aubin, et expia pendant plusieurs 
années de captivité le crime d'avoir demandé une 

régence à laquelle 11 était appelé par les droits 
du sang et l 'amour de tous les Français. 

Catherine de Médicis n'a jamais été régente. A 
la mort de François II, la faiblesse de son âge ne 
permit pas de lui déléguer ce t i tre; et quoique 
Charles IX no fût âgé que de dix ans, elle em-
ploya toute son astuce, toute sa politique pour 
que la régence ne fû t déférée à personne. Les 
états assemblés à cette époque ne la déférèrent 
pas. Ils furent séparés comme ceux de 1484. Eu 
conséquence, Catherine de Médicis gouverna les 
affaires du royaume par le fait, mais non par le 
droit. 

C'est à cette Incertitude dans le droit de celle 
qui administrait la chose publique que vous de-
vez attribuer une partie des malheurs qui ont 
souillé à cette époque les annales de l'histoire 
française; car Catherine de Médicis, toujours in-
certaine dans son autorité, obligée de regarder 
tous les princes de la maison de France comme 
les ennemis personnels de son pouvoir, a été 
forcée par sa politique d'opposer les Guises aux 
Condés et de les diviser constamment pour pou-
voir gouverner par une autorité gui n'était pas 
reconnue ; et il est probable que si Catherine de 
Médicis avait été investie par un titre authentique 
et reconnue par la nation, cette reine qui, parmi 
beaucoup de vices, comptait plusieurs des quali-
tés qui font les grands rois, aurait épargné à la 
France une partie des maux qui l 'ont affligée. 

J'ai cru devoir rétablir l 'exactitude de ces faits, 
pour prouver à ceux qui pourraient avoir un 
préjugé contre la régence des femme», que les 
inconvénients attribués à cette administration ne 
doivent l 'être qu'au silence de l 'ancienne Consti-
tution française. 

Vous avez décrété un principe que je regarde 
comme la sauvegarde de la sûreté publique, 
lorsque vous avez décrété que la régence serait 
héréditaire. Je pense que si vous vous étiez laissé 
entraîner aux opinions populaires de quelques 
membres de cette Assemblée, portés pour l'élec-
tion, vous auriez exposé la nation à tous les 
malheurs qui peuvent en suivre. Mais, Messieurs, 
il est deux exceptions que je regarde comme né* 
xessaires : la première, qui, sans doute, souffrira 
peu de difficultés, est lorsque le roi quitte le 
royaume pour l ' intérêt de la chose publique, pour 
une guerre étrangère, avec l 'aveu de ses suje ts : 
alors il me paraît indispensable que le régent soie 
nommé par un acte d'autorité royale, consenti 
par le Corps législatif. 

Il est une seconde exception, que j 'a i l 'honneur 
de vous proposer, et celle-ci regarde les reines 
mères. Je crois qu'il faut laisser à une reine 
mère la possibilité d'être régente du royaume. Je 
crois qu'il faut que cette grande espérance l'en-
courage à mériter par ses vertus l 'amour et l 'af-
fection de la nation au gouvernement de laquelle 
elle peut être appelée un jour. (Murmures.) 

Je crois donc qu'il faut qu'il soit dit dans votre 
Constitution que, lorsque le roi youdra confier la 
régence à la reine-mêre, il en dressera un acte 
qui devra être consenti par le Corps législatif. 
Cette exception est très conforme à l'esprit de la 
monarchie (Murmures.) et de Votre ancien droit 
public. Elle a été la pratique constante de vos an-
cêtres : car, depuis le régent Suger jusqu'au duc 
d'Orléans, il n'y a pas un seul régent, Charles V 
excepté, qui n'ait été investi de la régence, en 
vertu d'un titre consenti par le dernier roi ; et 
cette exception elle-même ne fait que confirmer 
le principe : car si Charles V n'a pas été appelé à 
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la régence par la volonté du roi, c'est qu'un roi 
prisonnier n'a pas de volonté. 

Or, cette exception a été un grand malheur; 
car si, à cette époque, Charles V eût été appelé à 
la régence, il eût empêché une partie des troubles 
qui ont affligé le royaume ; cela est d'autant plus 
apparent que vous savez que ce Charles V a jus-
tement mérité le nom de Sage. Cette exception 
me paraît réunir les avantages de l'élection et de 
l'hérédité, sans en avoir aucun des inconvénients, 
puisque la régence, déférée par la volonté du roi, 
donne tous les avantages d'un roi réfléchi, sans 
avoir les inconvénients de Sélection. 

Il est une autre considération, c'est que dans 
le décret que vous avez rendu, décret qui est gé-
néralement bon, 11 existe cependant un inconvé-
nient très grave, c'est qu'en confiant à l'héritier 
présomptif du trône, d'une manière irrévocable, 
la régence du royaume, il est impossible de ne 
pas séparer du régent la mère et la personne du 
roi ; car on ne peut confier, la vie du. jeune roi à 
celui qui doit en hériter, e t oh n e peut charger un 
individu de la garde du roi, sans lu i attribuer 
une portion d'autorité suffisante pour répondre 
de ce dépôt sacré- Or, cette division d'autorité 
pourrait fort bien donner à l'Empire une espèce 

J l e machiavélisme, et y être une source de divi-
sion. Il est très croyable que le régeut, i n v e s t i e 
la plénitude de l 'autorité pour l'intérêt de la na-
tion, finira par dominer celui qui sera chargé de 
la garde du roi ; et alors renaîtra ce terrible incon-
vénient de voir ies jotirs'du roi dans les mains de 
celui qui doit en hériter. 

Je crois avoir prouvé, Messieurs, que le mode 
que je vous ai présenté, n'a paâ les inconvé-
nients de l'élection, et a les avantages de l 'héré-
di té ; d'ailleurs ce mode est conforme à l 'an-
cienne Constitution et à la pratique de vos 
ancêtres. 

Je n'ai pas pour les institutions anciennes un 
respect aveugle; mai?, cependant, il est impos-
sible que les législateurs sages ne conviennent 
que c'est un grand avantage que de pouvoir an-
ter les lois nouvelles sur les anciennes et de 
donner, par ce moyen, aux nouvelles lois, cç res-
pect que la main seule du temps peut imprimer. 
Je vous prie d'ailleurs de considérer que c'est une 

.grande raison pour que lés reines mères cher-
chent à gagner l'estime et l 'amour de la nation ; 
que c'est une grahde récompense à leur pro-
mettre; et qu'on n'obtient pas de. grandes vertus 
sans de grandes récompenses. 

Quel sera donc l'intérêt d'une reine mère, pour 
devenir l 'amour du peuple français, si aucune 
espèce de récompense ne lui esl promise, si elle 
n 'a rien à attendre de soq amour et de son es-
time? (Murmures.) 

Non, Messieurs» je répète cette assertion, on 
n'obtient pas de grandes vertus sans de grandes 
récompenses, i l .n 'est personne qui,np.connaisse 
le cœUr humain. Si vous voulez donc que les 
reines mères, que les reines de France dirigent la 
chose publique par leur ' attachement à leurs 
enfants, par les vertus civiles et domestiques 
qu'elles peuvent montrer, donnez-leur donc une 
chance par laquelle elles puissent arriver à une 
grande gloire. , 

Je finis par demander que, lorsque le roi voudra 
confier la régence à la reine mère, il pourra le 
faire en en dressant un acte qui sera consenti 
par le pouvoir législatif. Cette .loi. pera. absolu-
ment une loi d'exception) èt j e crois qu'il est 
juste, qu'il est décent, sous tous les rapports, de 
ne pas donner une exclusion absolue aux iemmes, 

et de leur laisser une chance qui puisse les ad -
mettre un jour au gouvernement. 

Plusieurs membres : La question préalable ! 
(L'Assemblée ferme la discussion, rejette la 

proposition de M, Cazalès par la question préa-
lable, et décrête l'article 5 du projet du comité.) 

M. l e P r é s i d e n t annonce l 'ordre du jour des 
séances de ce soir et de demain. 

M. U n d e t , évêque du département de VEure, 
demande un congé jusqu'après Râques. 

(Ce congé est accordé.) 

M. C h a b r o u d , au nom du comité militaire. 
Messieurs, les circonstances et le bien du service 
exigent quelques changements dans la garnison 
de la ville de Douai ; mais le ministre est retenu 
par les termes de votre décret du 27 mai 1790. 

En rendant ce décret, votre intention n'a pas 
été d'altérer les droits du roi à l'égard des modi-
fications à apporter aux garnisons; cependant il 
peut donner lieu à quelques difficultés : c'est 
pourquoi votre comité militaire m'a chargé de 
vous en rendre compte. l ime semble que l'Assem-
blée fera tout ce qu'il y a à faire en passant à 
l 'ordre du jour et qu'elle motivera sa décision 
sur mon observation que le décret du 27 mai ne 
peut pas empêcher le roi de disposer des gar-
nisons selon le bien du service. 

M. d e N o a i l l e s . J'appuie l 'ordre du jour ainsi 
motivé : ' . ' 

«L'Assemblée, considérant que par le décret du 
27 mai 1790 il n'a été prêjudicié en. r ien au pou-
voir qui, p a r l a Constitution* appartient au roi, 
de changer les garnisons quand Sa Majesté le 
trouve convenable, passe à l 'ordre du jour. » 
(Adopté.) 

M. le Président lève la séance à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU* 

Séance du mercredi 23 mars 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures et demie 
du soir. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture du 
procès-verbal de la séance de ce matin* 

M. B o u c h e . On se sert dans le procès-verbal 
qui vient de vous être lu de l'expression de 
régence héréditaire. On sent aisément combien 
cette expression est vicieuse, puisque la régence 
est essentiellement temporaire. Le mot hérédi-
taire semblerait annoncer que l'Assemblée a eu 
l'intention de laisser la régence dans, une même 
famille, dès que son chef l'aurait eue une fois, 
tandis que la décision de l'Assemblée est que le 
plus proche parent du roi mineur aura la r é -
gence. 

Je demande que le comité de Constitution soit 
chargé de présenter une nouvelle rédaction de 
cette partie du procès-verbal. 

(Cette motion est décrétée.) 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur• 
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Un membre du comité d'aliénation présente, au 
nom de ce comité, un projet de décret portant 
vente de domaines nationaux à différentes muni-
cipalités. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, sur les rapports de 

plusieurs membres du comité de l'aliénation des 
domaines nationaux, des soumissions faites par 
les municipalités ci-après, en exécution des dé-
libérations prises par les conseils généraux des 
communes des lieux, pour, en conséquence du 
décret du 14 mai 1790, acquérir les biens natio-
naux compris aux états annexés au procès-verbal 
de ce jour, ensemble des évaluations Ou estima-
tions faites desdits biens, en conformité de l ' in-
struction décrétée le 31 dudit mois de mai 
dernier, déclare vendre lesdits biens nationaux 
aux charges, clauses et conditions portées par 
le décret du 14 mai et pour les sommes ci-après, 
savoir : 

Département de l'Eure. 

A la municipalité de 
Vielle-Lvre, pour la 
somme ae 

A celle d 'Evreux. . . . 
A celle de Saînt-Ger-

main-la-Campagne.. . . 

281,823 
207,589 

9 
17 

2 ,376 : 8 6 

Département de la Manche. 

A la municipalité de 
Marigny 50,206 1. 12 s. » 

A celle de Saint-Geor-
ges-Montcoq 65,604 » » 

A la municipalité de 
Saint-Lô 252,296 » 

A la même 605,250 » 5 
A la même 340,392 3 . 2 

Département du Calvados. 

A la municipalité de 
Vienois 

A celle de Rumesnil. 
A celle de Gast 
A celle de Campa-

gnolles 
A celle de Saint-Ger-

main de Talvende . . . . 
A celle de Gourson.. 
A celle de Ru l ly . . . . 
A celle de la Graverie 
A celle de Maison-

celles 
A celle deRoullours. 
A celle de Vi re . . . 
A celle de la Neu-

ville 
A celle de la Lande-

Vaumont 

Rouen, sur le district de : 

Louviers, départe-
ment de l'Eure . . 2 , 7 7 4 , 8 7 0 1. » s. 7 d. 

D'Evreux 456,734 11 6 
Andelys 2,339,371 15 10 
Pont-Audemer 1,709,671 »» 7 
Verneuil 67,766 1 1 
Bernay 1,529,698 19 11 

8,321 1. 1 5 s . 6 
92,300 18 10 
4,992 18 » 

1,050 16 » 

12,520 19 » 

2,506 7 » 

10,181 12 » 

35,262 14 8 

8,263 4 » 
47,905 14 8 

348,796 12 8 

30,583 6 » 

7,760 4 » 

Département de la Mayenne. 

A la municipalité de 
Laval 

A la même 
A celle de Forcé 
A celle de Genest.. . 
A celle de Pa rné . . . . 
A celle de Saint-Ger-

main-le-Fouilloux... . . 
A celle de Saint-Ber-

thevin 
A celle d'Entrames.. 
A celle d'Azé 
A celle de Châtelain. 
A celle de Bazonges. 
A celle de Chemazé. 
A celle de Buret 
A celle de Château-

Gontier 
A celle de M e n i l — 
A celle de Bierné . . . 
A celle de Coudray.. 
A celle d'Evron . . . . 
A celle de Lacropte. 
A celle de Contest . . 
A celle de Saint-Geor-

ges-Buttavant 

1,056,527 1. 13 s. 
344,789 13 

5,334 3 
75,457 7 
35,990 6 

40,627 8 

96,624 
99,832 

,197,043 
48,679 

111,120 
58,828 
57,905 

371,965 
76,496 
62,111 
34,591 

607,903 
59,652 
60,397 

2,922 

4 
15 
4 

15 
1 
9 

13 

5 
5 

10 
6 

17 
12 
11 

Département de l'Yonne. 

A la municipalité de 
Moulins 11,638 1. 

A celle d'Auxerre.. . 322,062 
A la m ê m e . . . . 79,938 
A celle de Chemilly. 11,644 
A celle de Seignelay. 8,700 
A celle de S e n s . . . . . 128,968 
A la même. . 32,716 
A celle de Nailly . . . 17,678 
A celle de Yéron . . . . 34,943 
A celle de Sergines.. 13,910 
A celle de Thorigny. ' 2,375 
A celle de Pont-sur-

Yonne 6,948 
A celle de Villeneuve-

la-Guyard 
A celle de Màlay-le-

Vicomte 11,823 
A celle de Rouvray. 7,039 
A celle de Hery 50,680 
A celle de Pontigny. 124,311 
A celle de Venouze.. 32,271 
A celle de Varennes. 17,611 
A celle de Brienon-

l'Archevêque 
A celle de Villeneuve-

le-Roi 
A la municipalité de 

Saint-Florentin 
A celle de Vendeurs. 
A. celle de Germigny. 
A celle de Tonnerre. 
A celle de Villiers-

les-Haut 
A celle de Rof fey . . . 
A celle de Chesney.. 
A celle de Villèneuve-

le-Roi 456,778 
A celle de D i c y . . . . . 9,179 
A celle de Neuilly . . 29,077 
A celle de L o o z e — 7,682 

16 
13 
10 
14 

1 
10 

14,792 10 

1 » 

18 
10 > 

4 

219,896 

469,850 17 

96,130 » 
12,506 » 
80,820 
71,609 2 

21,624 3 
11,546 6 
19,714 15 

5 
11 
3 

10 d. 
4 
4 

» s. » d. » 

6 

» 

10 
» 

» 
» 

6 

4 
8 » 

10 
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A celle de Saint-Ju-
lien-du-Sault . . . 

A celle de Bussy-en-
Othe.. 

A celle de Gham-
vallon; 

A celle d'A va l lon . . . 
A la même 

70,954 1. 10 s. 

45,625 12 

d. 

13,876 
949,049 

94,446 15 

Département de la Sarthe. 

21,451 1. 
24,613 
37,763 

, » s 
13 • » 

. 6 d . 
10 

115,129 •B » 

12,726 V » » 

39,745 
35,318 
47,323 

237,101 

5 
1 
9 
1 

» 

2 
6 

11 

A la municipalité de 
Sain t - C h r i s t o p h e - d e -
Jambet 

A celle de Songé . . . . 
A celle d 'Eva i l l é . . . . 
A celle de Bessé -

Courtanvaux 
A la municipalité de 

Semur. — 
A celle de Verneil-le-

Ghétif 
A celle de Lavernat. 
A celle de Marcon. . . 

Département de Loir-et-Cher. 

A la municipalité de 
Blois 254,116 11 6 

A la même 123,268 10 10 
A celle de Villebaron. 92,334 2 » 
A celle de Rorno-

rantin 4,200 » » 
A celle de Vendôme. 215,529 19 2 

Le tout ainsi qu'il est plus au long énoncé aux 
états d'évaluations et estimations annexés au pro-
cès-verbal de ce jour» . 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d 'une 
adresse de la Société des Amis de la Constitution de 
Ruffec, qui témoignent leurs vives inquiétudes sur 
l 'audace avec laquelle les ennemis du bien pu-
blic paraissent se coaliser; ils conjurent l'Assem-
blée nationale de prendre les mesures les plus 
promptes pour l 'organisation et l 'armement des 
gardes nationales. 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret du comité militaire sur les Invalides (1). 

M. D n b o i s - C r a n c é , rapporteur. Messieurs,dans 
le rapport que j 'ai eu l 'honneur de vous faire, le 
13 février, je vous ai dit que l'hôtel des Invalides 

1,200 livres à chaque lieutenant-colonel, 1,000 li-
vres aux commandants de bataillon, 800 livres 
aux capitaines, 600 livres aux lieutenants, 422 li-
vres aux maréchaux des logis en chef, 300 1.10 s. 
à tous les sous-officier?, et 227 1. 10 s. aux sol-
dats : tous les invalides de l'hôtel, ou presque 
tous seraient contents de cette somme, et préfé-
reraient un pareil traitement à l'habitation de 
l'hôtel ; car la plupart évaluent encore pour le 

(1) Voyez Archives parlementaires, tome XXIII, 
séance au 13 février 1791, page 158, le rapport de 
M. Dubois- Crancé et le projet de décret du comité 
militaire sur cet objet. • 

double de cette somme, la liberté. Ces faits sont 
consignés dans l'adresse' suivante, où vou3 re-
connaîtrez, et le vœu simple et précis de la très 
grande majorité d'entre eux, et les manœuvres , 
de quelques individus intéressés à la conserva-
tion de cette administration, dont ils recueillent 
seuls les fruits : 

« Les officiers soussignés, après avoir fait une 
lecture réfléchie du rapport du comité militaire 
sur la suppression des Invalides et le traitement 
avantageux et incomparable sous tons ses rap-
ports à celui dont ils jouissent dans cette mai -
son, considérant que cé ne peut être que par des 
suggestions répréhensibles ou par un manque de 
confiance que tout véritable Français doit éloi-
gner des représentants de la nation, que M. Le-
jeune, capitaine, s'est levé de sa table au milieu 
du dîner pour faire une motion et, à haute voix 
inviter tout le corps des officiers de se rendre 
immédiatement après le dîner à la salle du con-
seil, à l'effet de signer une pétition tendant à 
improuver le rapport du comité militaire; consi-
dérant encore que la conduite illégale de ce ca-
pitaine pouvait occasionner une commotion f u -
neste, puisqu'il est vrai que M. Sagenière, offi-
çier-major, loin de s'y opposer, l'a, au contraire, 
favorisée, en sortant avèc (précipitation du ré-
fectoire, que cette conduite paraissait absolur-
ment contraire à l'esprit d'ordre et de confiance 
qui doit régner parmi les hommes qui en doi-
vent l'exemple, et voulant que, sous aucun pré-
texte, on ne puisse les confondre avec les enne-
mis du bien, ils déclarent, par la présente, qu'ils 
adhèrent d'avance au rapport juste et bienfaisant 
du comité militaire, et qu'ils attendent, avec une 
respectueuse et entière confiance, que l 'Assem-
blée nationale, sous la sauvegarde de laquelle ils 
se mettent, veuille bien combler leurs vœux, et 
ont signé, 235 officiers. » 

A cette pétition est jointe une nouvelle adhésion 
souscritè par beaucoup d'autres, en sorte que le 
vœu contraire n 'a obtenu qu'une quarantaine de 
signatures de personnes plus ou moins influen-
cées par l'administration. Quant aux sous-offi-
ciers et soldats, s'il existe parmi eux des mécon-
tents, je ne les connais pas. Je n'ai besoin que 
de vous rappeler que dernièrement, au sortir de 
votre séance, un nombre très considérable de ces 
braves gens étant asssemblés aux Tuileries, où 
l'attente de votre décision les avait amenés, un 
seul cri s'est fait entendre parmi les acclama-
tions de leur reconnaissance : La pension et la 
liberté! Plus de 2,000 ont clairement et for-
mellement manifesté leur vœu, et l'on ne peut 
pas conclure que ceux qui n'ont pas signé aient 
un vœu opposé ; car l'on conçoit quelle doit être 
l 'influence de l 'autorité et de l ' intrigue des chefs, 
sur l'opinion de certains individus. 

Je vous ai fait voir, dans mon dernier rapport, 
que la suppression de l'hôtel produirait une éco-
nomie de près d'un million, et le t rai tement ho-
norable qu'elle vous mettrait à même d'accorder 
aux invalides, en justifie assez les motifs ; mais 
examinons plus particulièrement la somme effec-
tive de cette économie, les pensions à faire aux 
agents de l 'administration prélevées. (M. Dubois-
Crancé parcourt les différentes dépenses de l 'hô-
tel, et discute différents mémoires publiés par 
l 'administration.). . 

D'autres mémoires ont pour objet les compa-
gnies d'invalides détachées. Ces êtres malheureux, 
relégués sur les côtes, forcés de faire un service 
actif sur des rochers escarpés et couverts de 
neige, où ils manquent souvent de tout secours, 
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sont devenus tout à coup l'objet de la sollicitude 
des administrateurs ; on a réclamé pour eux le 
droit de venir mourir à l 'hôtel; mais si les com-
pagnies détachée* sont devenues inutiles par la 
suppression de ces petites places de guerre, 
quelle est donc l'injustice de votre comité mili-
taire, lorsqu'il vous propose d'accorder à ces in-
valides supprimés la totalité de leurs appointe-
ments en retraite, de maniéré qu'ils aient en bé-
néfice pur le repos et la liberté ? On objectera 
qu'ayant droit d'aller à l'hôtel, ils sont censés y 
être et qu'ils doivent en partager tous les avan-
tages. Je réponds qu'effectivement l 'ordonnance 
de 1765 fixe le nombre des invalides de l'hôtel, 
ou ayant droit à l'hôtel, à 30,00j; mais qu'avec 
un hôtel unique, cette fixation est illusoire. Aussi, 
pour arriver à cette terré promise, fallait-il errer 
longtemps dans les déserts? Comparez mainte-
nant lés traitements minutieux qu'on donnait 
aux invalides qui ne pouvaient habiter l'hôtel, 
avec ceux que bous vous proposons de leur ac-
corder pour l 'avenir, considérez qu'un dixième 
au plus pouvait entrer dans l'hôtel ; et jugez si 
ce que nous vous proposons n'est pas à l 'avan-
tage du corps entier. 

Examinez surtout cette économie de plus d 'un 
million dont votre comité vous propose de verser 
le bienfait sur la classe nombreuse de ceux qui, 

r épandus dans les départements, n'ont point ob-
tenu de récompense proportionnée à leurs ser-
vices. Sacrifierez-vous le sort de 30,000 hommes 
à l 'intérêt d'une administration dispendieuse, au 
faste d'un hôtel, qui n'est véritablement qu 'une 
grande prison, et dont les avantagés, s'il en a, 
ne profitent qu'à un dixième environ des inva-
lides? Mais, dit-on, sans supprimer l'hôtel, don-
nez aux invalides la faculté de sortir.. . . Je dis 
que si vous faites ainsi de l'hôtel Une maison de 
passage, dans laquelle on n'entrera que pour en 
sortir avec le trai tement que vous accordez aux 
habitants actuels dè l'hôtel, vous décrétez une 
augmentation de dépenses de plusieurs millions. 

Il me reste à répondre aux inquiétudes qu'on 
a élevées au sujet de la dépense de 83 hospices 
au lieu d'un, je dis que cette dépense sera 
presque nulle. Quel serait en effet le défenseur 
le plus déterminé de l'ancien régime qui osât 
dire que la pension de retraite que nous don-
nons aux invalides, pension plus que triple de 
celle qu'ils avaient autrefois, ne suffira pas pour 
les faire vivre dans quelque partie du royaume 
qu'ils se ret i rent? Quoi 1 15 sous par jour, payés 
sans exception de fêtés ni de dimanches, ne suf-
firont paB à un homme seul, quand un million 
de manouvriers ne peuvent, à la sueur de leur 
front , gagner davantage poUr la subsistance 
d'une famille I Quoil la liberté n 'ajoute pas un 
nouveau prix à ce traitement déjà avantageux 
en lui-même, quand elle est substituée à une 
dépendance absolue, à un traitement militaire 
si dur pour la vieillesse, à des punitions arbi-
traires, etc. 1 Enfin, ces vieillards ne seront plus 
entassés dans une seule maison, exposés à ces 
miasmes dangereux qui, en 1788, ont fait périr 
dans l'hôtel plus de 800 hommes. Maintenant 
portez vos regards sur l 'avenir ; et vous le 
pouvez, puisque vous avez été bienfaisants. Quel 
est le soldat qui, à 50 ans, ne sera pas parvenu 
à un grade militaire quelconque, et qui, d'après 
vos décrets, n 'aura pas au moins une pension de 
300 livres, somme qui forme à peine le traite-
ment actuel d 'un capitaine? Ajoutez à cela les 
avantages que vos vétérans trouveront dans la 
cohabitation avec leurs concitoyens, où ils rece-
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vront des exemples de sagesse, des conseils, et 
surtout de l 'occupation. 
_ Vous devez ensuite pourvoir au sort de cette 

classe d'invalides, qu'on appelle moines lais, de 
cette espèce de bustes vivants, qui, privés des 
trois quarts de leurs facultés, préféreraient de 
vivre dans des hospices. L'humanité exige sans 
doute qu'ils aient une existence aisée et t r a n -
quil le; qu'ils mènent une vie douce sous un ré-
gime bienfaisant, et non pas dans une maison 
somptueuse sous un régime militaire. Dans un 
siècle de lumières, et sous le règne bienfaisant 
de la liberté, il n'est pas nécessaire de prescrire 
aux administrations lès mesures qu'elles doivent 
pr< ndre pour assurer à ces êtres malheureux 
tous les soins dont ils ont besoin : peut-être fau-
drait-il plutôt se garantir de l'excès de leur gé-
nérosité. Dans ces maisons de refuge, que les 
invalides choisiront à leur gré, i l faut que, eQ 
payant pour pension les trois quarts de leur 
traitement, ils soient nourris, logés avec toute 
la distinction qui convient à d'anciens serviteurs. 
Le surplus des dépenses de ces maisons, s'il y 
en a, sera pris sur les fonds de secours accordés 
à chaque département. Aipsi, vous donnerez à 
chacun, d'une manière positive et qui ne puisse 
ïamais être illusoire, la liberté de se livrer à ses 
habitudes sociales, ou de se retirer dans une 
maison de refuge... 

Je demande que la discussion s'ouvre sur cette 
question : Supprimera-t-on l'administration ac-
tuelle des Invalides ? 

M. G u i l l a u m e . Votre comité militaire, en vous 
présentant un plan de suppression de l 'hôtel des 
Invalides, s 'estproposé trois objets pr incipaux; 
1° d[e rendre à la liberté cette classe d'hommes 
qui, ayant au dehors protégé la nôtre, a bien ac-
quis le droit de mettre un intervalle entre la dé-
pendance et la mort ; d'économiser les frais 
excessifs d 'une administration trop dispendieuse; 
3° de faire servir cette économie au soulagement 
de cette multitude de militaires répandus dans 
le royaume sous la dénomination d'invalides 
pensionnés, La base de ce projet est l'établisse-
ment de 83 hospices qu'on appellerait hospices 
de la patrie, et qui ne seraient en effet que 
83 hôpitaux. 

Pour moi, frappé de respect et d'admiration 
pour le monument que l 'humanité (Murmures).., 
consacra au courage, je ne croyais pas possible 
d'ériger des trophées plus honorables à la vertu 
guerrière. C'est dans la capitale, c'est sous les 
yeux du monarque, c'est au milieu des compa-
gnons de ses travaux, dans un temple dont les or-
nements lui rappelaient sans cesse ses explois, 
que le vieux soldat venait recueillir le prix de 
ses fatigues. L'envie des nations étrangères, un 
si grand exemple imité par quelques-unes assez 
riches pour y pourvoir, les éloges de cet établis-
sement portés dans toute l'Europe par la renom-
mée, tout me persuade que je ne me suis point 
trompé en regardant ce monument comme l'hon-
neur de mon pays, .quoique le rapport de votre 
comité militaire soit venu suspendre un instant 
mon admiration.. , Sans examiner si ce ne serait 
pas donner un effet rétroactif à la loi, que de 
priver les militaires qui jouissent actuellement 
de l'hôtel, ou qui ont des droits acquis à cette 
retraite, d 'un établissement sur la foi duquel ils 
ont mille.fuis exposé leur vie, j e j e t t e les yeux 
sur les différentes adresses qui vous ont été pré-
sentées, et j'y remarque cette réclamation aussi 
courte qu'énergique : 
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« Les officiers 4e tous les grades, soussignés, 
prient MM.les représentants delà nation de pren-
dre en considération leurs craintes sur l'avenir 
qui attend les officiers et soldats invalides. Isolés, 
sans famille, où chaque jour, au moment de per-
dre les seuls parents qui leur sont encore atta-
chés, ces vieux militaires ne peuvent espérer de 
trouver un asile que chez des hommes guidés par 
l 'intérêt, et la modicité de leur pension ne tentera 
personne. Accoutumés à l'insouciance la plus 
entière sur les besoins de première nécessité, ces 
vieillards peuvent-ils espérer d 'eux-mêmes cette 
économie soutenue qui leur deviendrait indispen-
sable ? Et s'il leur est impossible, à leur âge, 
d'apprendre à compter avec eux-mêmes, leurs 
derniers jours seront dévorés par l 'inquiétude du 
besoin. Il y a plus, aucune pension bourgeoise 
ne peut leur donner cette nourriture certaine à 
laquelle ils sont accoutumés ; et ce n'est point à 
leur âge que l'on change de régime... Les pen-
sions annoncées dans le projet de décret ne suf-
firont qu'à l'entretien et à la nourri ture; aucun 
officier, aucun soldat, avec ce traitement, ne pour-
rait, sans s'endetter, faire les frais de son pre-
mier établissement, quelque simple qu'il fu t , etc.» 

D'après ces pétitions contradictoires, ne peut-
on trouver une mesure qui concilie â la fois tous 
les intérêts ? Elle existe, cette mesure, dans la 
liberté absolue du choix. 

Par quelle étrange disposition, votre comité 
vous a- t - i l proposé de substituer 83 hospices 
en un seul ? 

Plusieurs membres : Le comité retire cette pro-
position.. 

M. d e l l o n t l o s i e r . Je demande que M. le rap-
porteur s 'explique ; car nous entendons tous qu'il 
y aura pour leg invalides une maison de secours 
par département. Sans doute, on ne veut pas en-
voyer vos anciens soldats à l 'hôpital! 

M. A l e x a n d r e d e L a m e l h . le demande la 
permission d'interrompre l 'opinant pour rétablir 
la question ç car il me parait qu'il ne la connaît 
pas. Il ne s'agit pas de savoir quel sera à l'avenir 
le sort des vétérans en général. Les récompenses 
militaires n'ont pas échappé à la sollicitude de l'As-
semblée. Elle a déjà décrété que tout homme qui 
aura acquis droit à une retraite, soit par la du -
rée de ses services, soit par ses blessures, recevra 
en pension : 1° la solde entière; l 'argent de la 
masse, partagé à raison du nombre des années de 
service au-dessus de trente. 

Il n'est donc question en ce moment que de 
savoir si les pensions des 30,000 invalides seront 
augmentées par l'économie qui résultera de la 
suppression d'un hôtel qui ne sert qu 'à2 ou 3,000 
d'entre eux. Le comité militaire a pensé que si 
l'on pouvait, sans augmenter les dépenses, amé-
liorer le sort de tous, il ne fallait pas balancer à 
supprimer une administration dispendieuse ; car 
les dépenses doivent être dirigées au profit des 
administrés et non pas au profit des administra-
teurs . 

Toute l 'armée a reçu avec reconnaissance vos 
décrets sur les retraites militaires. Tous les sol-
dats ont appris avec transport qu'ils pourront, 
après pn nombre d'années déterminées, porter 
dans l e sein de leurs familles les récompenses 
honorables et avantageuses de la patrie. Il u'est 
donc actuellement question que des invalides de 
l 'hôtel. C'est un procès à décider entre eux et 
l 'administration, Il faut savoir si vous voudrez 

que les 800,000 livres que coûte cette adminis-
tration soient réparties entre les invalides, ou 
qu'ils continuent d'être l'objet des déprédations 
de quelques individus. (Appfoudissemmts.) 

L'article qui concerne les hospices des dépar-
ia tements peut sans inconvénients être renvoyé à 

un nouvel examen du comité militaire. Il e^t in-
dépendant de la question principale sur laquelle 
M. l'abbé Maury a demandé l 'a journement , il y a 
15 jours, en annonçant qu'il avait à parler pen -
dant une heure et demie. Je crois qu'à moins 
qu'il n'entre dans le récit historique de tous les 
événements du siècle de Louis XIV, il est impos-
sible qu'il parle plus de d ix minutes su r cette 
question. 

M. G u i l l a u m e . Je parlais effectivement des 
invalides actuels de l 'hôtel ; je disais qu'il faut 
que ceux qui se trouvent entraînés par les 
douces affections de la natare puissent aller 
confondre leur subsistance avec celle de leur 
famille ; mais que ceux qui n'ont aucun de ces 
avantages, qui se trouvent bien à l'hôtel, pu i s -
sent y finir leurs jours dans la paix et l 'incurie 
des besoins... — Comment se persuader que les 
frais de 83 hospices soient moins dispendieux 
que ceux d'un seul? N'est-ce pas une vérité t r i -
viale que les dépenses d 'une administration 
diminuent proportionnellement à raison de 
l'augmentation du nombre des administrés?. . . 

Qu'on me permette une autre observation p lus 
générale et plus étendue. Le citoyen qui a perdu 
ses membres au service de la patrie, doit appar-
à la nation tout entière. Il y à donc de l ' incon-
venance à isoler ces hospices. Ce devoir sacré de 
pourvoir à l'entretien de ces guerriers généreux 
est le plus bel apanage du Corps législatif; 
l'hôtel des Invalides doit être sous la protection 
immédiate de l'Assemblée nationale; sa dépense 
doit être acquittée des fonds du Trésor public; la 
plus grande solennité doit présider à l'admission 
des sujets. Au lieu de dénaturer cette institution 
sublime, i l 'me semble plus digne de l'Assemblée 
nationale d'en réformer lèsabus , d'y ajouter tout 
l'éclat dont le nouveau régime peut la rendre 
susceptible, de la décorer de tout ce qui peut 
honorer ces respectables vieillards, et leur rap-
peler le souvenir de leurs exploits, etc. . . 

Je conclus à la conservation de l 'hôtel des Inva-
lides. 

M. de Custine. Le projet de la suppression de 
l'hôtel des Invalides a été formé par un ministre 
économe, et accueilli par le roi ; si son exécution 
a été arrêtée, nous devons l 'attribuer aux grands 
qui entourent le trône pour égarer le monarque, 
et qui avaient un.trop grand intérêt à la conser-
vation de tous les établissenients magnifiques, 
pour ne pas voir avec inquiétude la suppression 
d'un seul, L'Assemblée doit considérer que les 
invalides peuvent vivte beaucoup mieu^, et a 
moins de frais, dans les départements., . 

Mais, vous ne substituerez pas à l'hôtel de 
nouveaux ; hospices dans lesquels, pendant le 
cours d'une loogue paix, des invalides pourraient 
encore être oubliés, et gémir de la renaissance 
de tous les abus de l'administration actuelle. Je 
pense que ces hommes routines au régime et à la 
discipline militaire peuvent être très utilement 
placés à la garde des Pôtes pour empêcher les 
introductions frauduleuses f là ils seraient réunis 
en bataillons, employés à un service doux ; là 
tous les vieillards, les infirmes recevraient, 
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moyennant les trois quarts de leur pension, tous 
les soins dont ils auraient besoin... 

Je propose donc le projet de décret suivant : 
« Art. 1er. Il sera conservé des compagnies 

d'invalides; leur nombre sera porté à celui néces-
saire à la garde des postes des frontières, qui ne 
contiendraient pas un bataillon de 500 hommes. 

« Art. 2. Les invalides connus à l'hôtel sous 
le nom de moines lais, et qui né préféreront pas 
de retourner dans leur famille avec les pensions 
qui leur seront attribuées, seront répartis dans 
les postes où seront en garnison les compagnies 
d'invalides ; ils auront dans la caserne un quar-
tier où ils jouiront personnellement du quart de 
leur pension; les trois autres quarts seulement 
seront employés à leur nourriture et entretien. 

« Art. 3. L'Assemblée nationale renvoie à son 
comité militaire le présent décret pour servir de 
base à celui qu'il mettra sous les yeux de l'As*, 
semblée pour la destruction de l'hôtel royal des 

^Invalides. » 

M. l ' a b b é M a n r y . Messieurs, vers la fin de 
la première année de nos séances, le roi institua 
une commission civile et militaire, pour rétablir 
l 'ordre dans l'administration des invalides. Sa 
Majesté vous invita dès lors à choisir aussi deux 
commissaires, dans lè sein de cette Assemblée, et 
à concourir aux succès de ses vues. Vos commis-
saires furent nommés dès le mois de décembre 
1789 ; et depuis cette époque nous avons pres-
que absolument ignoré le résultat de leurs con-
férences. Une section, de votre comité militaire 
semble avoir regardé toutes les discussions rela-
tives à cet établissement, comme un simple tra-
vail préparatoire du décret qu'il vient enfin sou-
mettre a votre délibération. 

Le projet de loi qu'il nous présente aujourd'hui, 
et qui n'est signe que de sept de ses membres, 
est un nouvel exemple de je ne sais quelle fata-
lité qui menace parmi nous d'une suppression 
inévitable, tous les établissements dont on dé-
nonce les abus et dont on tente la réforme. Il 
paraît qu'il n'y a eu aucun accord1 entre les 
commissaires qui ont discuté la situation actuelle 
de l'hôtel des Invalides. La division d'opinion qui 
règne dans votre comité militaire semble, en 
effet, évidemment attestée, par le petit nombre 
de ses membres qui ont souscrit le rapport sou-
mis, dans ce moment, à votre examen. Mais quoi 
qu'il en soit du vœu partial qui provoqua votre 
délibération, j'observe, Messieurs, que votre 
comité a fait précisément le contraire de ce que 
vous lui demandiez; et qu'il a entièrement mis à 
l'écart le résultat que vous attendiez de son zèle 
et de ses lumières. 

En effet, vous ne l'aviez point chargé d'exa-
miner s'il .fallait conserver ou détruire l'hôtel 
des Invalides. Cette alternative n'avait jamais été 
pour vous la matière d'une question probléma-
tique ; et cependant c'est une suppression abso-
lue, et inconcevablement précipitée, que l'on 
vous propose ! Voilà comment votre comité a 
excédé sa mission. Voici maintenant comment il 
a oublié vos intentions et ses devoirs : 

Vous saviez qu'il existait des abus dans l'admi-
nistration des Invalides : vous vouliez les con-
naî t re ; vous étiez sagement impatients d'y remé-
dier ; et on ne vous en dénonce aucun ! Et au lieu 
de cet esprit de réforme que sollicitait votre 
confiance, on ne vous montre ici qu'un génie 
destructeur qui supprime au lieu de régénérer 
et substitue l'esprit de système à cette patience 
des améliorations continues, qui est peut être le 

plus rare talent de l'administration 1 Pour moi, 
Messieurs, je vais me rapprocher de vos premières 
vues pour mieux combattre le plan de votre 
comité. Je viens démontrer que, en allant au delà 
de vos intentions, il s'est égaré et que, en restant 
én deçà de vos projets, il s'est aveuglé volontai-
rement dans la route qu'il a suivie. 

Il vous propose la suppression de l'hôtel des 
Invalides : je vais prouver que cette suppression 
serait un désastre public. Il ne vous présente 
aucun objet de réforme : je vais vous découvrir 
dans cet établissement national des abus aux-
quels il est indispensable et facile de remédier. 

Ainsi, Messieurs, j 'attaquérai d'abord tout ce 
qu'a fait votre comité ; et je tâcherai ensuite de 
suppléer à ce qu'il aurait dû faire. On rencontre 
rarement la sagesse dans les parties extrêmes ; 
mais on peut espérer de la reconnaître et de la 
suivre, dans toutesles résolutions impartiales et 
modérées. Le plan de mon opinion ne sera donc 
qu'un simple développement de ce mot profond, 
que j'entends répéter, depuis quelques jours, de 
tous les côtés dans cette Assemblée: Nous ne 
voulons pas supprimer Vétablissement des Inva-
lides ; mais nous voulons bien le réformer et l'amé-
liorer. Eh bien I ce sont précisément ces sages 
résultats de la raison et du patriotisme, que je 
viens motiver et justifier, en mettant, devant 
vous, ces deux conséquences sous les principes 
qui les appellent. 

Pour réfuter le système qui tend à la suppres-
sion de l'hôtel des Invalides, il faut considérer 
cet établissement vraiment national, en lui-
même, et relativement aux guerriers auxquels 
il est destiné. En l 'examinant, sous ce double 
rapport, il est facile d'en démontrer, je ne dis 
pas seulement les avantages, mais encore l'indis-
pensable nécessité dans une grande monarchie. 

Saint Louis fut le premier de nos rois... (Mur-
mures.) 

Je prie l'Assemblée de ne pas s'impatienter et 
de ne pas s'effrayer si je suis obligé de consacrer 
deux minutes à l'historique des établissements 
qui ont été faits en faveur de militaires invali-
des. Vous sentez, Messieurs, que ce court épisode 
tient essentiellement à la cause que je traite. (Ap-
plaudissements.) 

Saint Louis fut le premier de nos rois qui con-
çut la haute pensée d'acquitter la dette de la 
nation envers les défenseurs de l'Etat. Au retour 
de sa première expédition dans la terre sainte, 
Ce monarque supérieur à son siècle et qui, à 
force de vertus, devina presque tous les grands 
principes de l'administration, traînait à sa suite 
les débris de son armée. En voyant ainsi de près, 
durant le cours d'un long voyage, tant de soldats 
infirmes qui ne pouvaient plus subsister que de 
ses libéralités, il forma le projet de lea rassem-
bler et de les secourir tous dans un même asile. 
Une multitude innombrable de croisés avait 
perdu la vue en combattant les Sarrasins, qui 
s'étaient rendus si redoutables par l'usage du feu 
grégeois. Ce fut en faveur de ses infortunés frères 
d'armes que saint Louis fonda les Quinze-
Vingts. 

Cet hôpital, qui offre encore aujourd'hui un 
asile précieux à la classe la plus indigente des 
citoyens, a été le premier établissement militaire 
de la nation, en faveur des soldats français ; car 
toutes les autres institutions de ce genre 
n'étaient que des ordres de chevalerie. A mesure 
que la multitude des souverainetés particulières 
rendit ensuite les guerres plus fréquentes dans 
l'intérieur de la France, on s'aperçût que des 
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hommes accoutumés à porter les armes, et brus-
quement licenciés à la conclusion de la paix, deve-
naient souvent aussi dangereux pour leurs conci-
toyens, qu'ils avaient été redoutables à nos enne-
mis. Le plus grand homme de la chevalerie, l e 
connétable Bertrand Du Guesclin, fut obligé d'em-
ployer une partie de sa vie militaire à réprimer 
les brigandages de ces soldats licenciés qui, sous 
le nom redouté de bandes noires, infestaient toutes 
les provinces du royaume. 

Les guerres des Anglais tinrent, ensuite, persé-
véramment en haleine cette multitude armée. 
Mais à peine le bon roi Louis XII voulut-il faire 
respirer son peuple dans le sein de la paix, qu'il 
se vit obligé de s'armer de toute sa puissance, 
pour opposer un frein aux excès toujours renais-
sants des gens de guerre. 

Lorsque celui de nos rois qui aurait le mieux 
mérité d'être le fils de Louis XII, lorsque Henri IV 

• eut chassé les Espagnols du royaume, il acheta, 
pour ainsi dire, la modération des guerriers qui 
l'avaient placé sur le trône, en leur ouvrant un 
nouvel asile dans cette capitale, à l 'extrémité du 
faubourg Saint-Marcel. Henri IV payait de son 
épargne les frais de cet établissement ; mais il 
n'eut pas le temps de le doter : et durant la mino-
rité de Louis XIII, leà braves pensionnaires 
de Henri IV furent oubliés. Cependant, par un édit 
du mois de novembre 1623, Louis XIII établit 
une communauté, en ordre de chevalerie, sous le 
nom de commanderie de Saint-Louis; et il la 
soumit à la direction du grand aumônier. On 
devait y recevoir tous les soldats estropiés à la 
guerre, pour y être nourris et entretenus aux 
dépens de l'Etat ; mais Louis XIII, détourné en-
suite du projet de cet établissement par les trou-
bles intérieurs du royaume, n 'eut pas même le 
temps d'en approuver les statuts. 

Louis XIV parut. Lorsque ce prince, qui a tant 
honoré la royauté, peu content du titre de roi, 
voulut réellement régner, il leva de grandes ar-
mées, dont le genre humain semblait heureuse-
ment avoir perdu la mémoire, depuis les Xerxès 
et les Darius, par l'impossibilité de les stipendier. 
Les légions nombreuses, qui consument si rapi-
dement l'espèce humaine, laissaient à la jus-
tice de Louis le Grand, ou, si l 'on veut, à sa gloire, 
des devoirs sacrés à remplir envers ses soldats 
mutilés, ces guerriers blanchis sous ses drapeaux, 
ces restes d'hommes dont l 'indigence eût accusé 
l ' ingratitude du monarque victorieux qui les 
aurait abandonnés à la dégradante pitié de leurs 
concitoyens. 

Louis le Grand les plaça d'abord aux frontières 
du royaume pour y percevoir les droits des 
traites. Il s 'aperçut bientôt qu'au lieu de s'op-
poser à la contrebande, ils partageaient eux-mê-
mes le commerce et le profit des [contrebandiers 
et qu'ils désertaient continuellement des places 
limitrophes dont la défense leur était confiée. 
Il les distribua ensuite dans les monastères de 
son royaume, où ils avaient le droit d'être ad-
mis sous le nom d'oblats ou de moines laïques ; 
mais des soldats turbulents, accoutumés à l ' im-
prévoyance et au tumulte de la vie militaire, 
importunaient et intimidaient continuellement 
leurs hôtes, qui se hâtaient de s'affranchir d'une 
si périlleuse hospitalité en leur payant, pour 
ainsi dire, la rançon de leur monastère. 

A peine les oblats avaient-ils vendu ainsi leur 
droit de domicile, que les excès de l ' intempérance 
et de la débauche les précipitaient promptement 
dans la plus honteuse misère. Les plus honnêtes 
d'entre eux mendiaient bassement leur pain, 

dans ce même royaume qu'ils avaient si vaillam-
ment défendu. Ceux qui craignaient de désho-
norer, par la profession de la mendicité, ce 
grand roi qui se vantait noblement d'être le pre-
mier et ensuite le plus anciensoldat du royaume, 
au lieu de s'avilir en tendant la main dans nos 
cités, allaient chercher leur subsistance sur les 
grands chemins, et ne vivaient, pour ainsi dire, 
que de leurs crimes. 

Louis XIV fut instruit de tous ces désordres. 
H en fait lui-même la triste énumération dans 
l'édit mémorable de la fondation des invalides. 
Au lieu de s 'armer d 'une inutile et odieuse r i -
gueur, il eut le ver tueux courage de réprimer 
tous ces excès par le seul empire de ses bien-
faits. Il raisonna longtemps son projet avec ses 
ministres et ses généraux ; e tde ses mains triom-
phantes il vint poser, à l'âge de trente-six ans, 
la première pierre de ce bel édifice, qu'il se plai-
sait ensuite à visiter souvent, comme l'un des 
plus beaux monuments de son règne. 

Je sais que des juges sévères lui ont reproché 
la magnihcence de cet asile, dans lequel il dé-
ploya toute la grandeur ou plutôt toute la recon-
naissance de la nat ion. Mais, en outre qu'on n 'a-
perçoit dans cet édifice aucune autre magnifii-
cence de luxe que celle de son temple : et il 
fallait bien, Messieurs, que ce temple fût ma-
gnifique, puisque c'était Louis le Grand qui l 'é-
rigeait à l 'Etre suprême! outre que tout le faste 
de l 'architecture a été depuis prodigué, non seu-
lement dans plusieurs autres monuments publics 
beaucoup moins importants, mais encore dans 
quelques maisons particulières de cette capitale, 
dont on ne parle pas, il est un sage milieu, et 
surtout il est une autorité bien respectable en 
cette matière, je veux dire l 'exemple des Romains, 
que des législateurs ne doivent jamais perdre de 
vue dans cette grande et difficile question des 
lois somptuaires relatives au luxe. 

Il serait à désirer sans doute, pour le bonheur 
de l'espèce humaine, que les fortunes particulières 
fussent toujours bornées et que l'Etat seul fût 
opulent. Grâce à l ' impérit iedes administrateurs, 
nous voyons présisément le contraire dans nos 
gouvernements modernes. Les anciens Romains, 
qui avaient des idées si simples et si saines et 
qu'on aurai t tort de croire moins étendues que 
les nôtres, avaient compris le besoin d'encoura-
ger les arts, sans corrompre les mœurs . Ils ai-
maient les grands monuments ; ils voulaienl que 
tout fû t grand dans les édifices publics, commune 
magnum ; jls voulaient que cette magnificence 
de leurs temples, de leurs théâtres, de leurs c i r -
ques, servît d'éternel témoignage à la grandeur 
de Rome. Les égôuts construits sous les premiers 
rois de Home, dit Montesquieu, annonçaient déjà 
la ville immortelle. Ils avaient embellir leurs ci-
tés de tous les chefs-d'œuvre de la Grèce pour 
trouver sans cesse, autour d'eux, une image do-
mestique delà prééminence du nom romain. 

Au lieu de se signaler, comme les conquérants 
vulgaires, par de vastes ravages, ils consolaient 
en quelque sorte les contrées qu'ils avaient con-
quises, en y érigeant des monuments qui existent 
encore parmi nous, pour avertir notre émulation, 
en nous environnant de leur antique gloire. (Ap-
plaudissements unanimes.) Le plus philosophe de 
tous les orateurs, Gicéron, a parfaitement résolu 
cette question d'économie politique, qui a enfanté 
depuis tant de paradoxes. Le peuple romain, disait 
ce grand homme, déteste le luxe particulier ; mais 
il aime la magnificence publique. (Odit populus 
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romanus privatam luxuriam, publicam magnifia 
centiam ailigit.) 

Voilà, Messieurs, l'apologie gue nous pouvons, 
opposer ici aux détracteurs de Louis XIV. Ce roi, 
qui s'est quelquefois mépris, avec son siècle, sur 
les objets dè la véritable gloire, voulait illustrer 
son règne, sa nation et sa capitale, par des mo-
numents dignes des Grecs et des Romains. Il 
crut noblement, que le dernier asile de la valeur 
de ses guerriers devait répondre à la grandeur 
de la monarchie française, Guidé par le génie de 
Mangard, il fut sage avec magnificence; et au 
momentQù il servait, pour ainsi dire, de seconde 
providence à ses compagnons d'armes, auxquels 
il assurai t un repos honorable, en échange de 
la gloire qu'il en avait reçue, il aurait pu mettre 
avec confiance, sur le seuil d'un édifice, égale1* 
ment digne de lui, de sa nation et de son armée, 
cette lumineuse inscription qui l 'eût justifié dans 
tous les siècles ; Od.it papulus romanus privatam 
luxuriant, publicam mg.gnijiçentiQ'ïït dUigUt 

Ce ne sont cependant pas les pierres ae ce mo-
nument ; ce sont les" 4,Ô0Q soldats, déplo-
rables restes d 'une armée de plus de 3 mil-
lions d'bommes, auxquels il sert d'asije, qui for -
ment sa véritable magnificence, aux yeux de l'Eu-
rope. 25,000 autres guerriers, dispersés dans j e 
royaume, participent aux largesses de cette f o n d ^ 
tions nationale. C'est de cette source féconde que 
déroulent sans cesse, j e ne dirai pas les bien-
faits, mais les justes libéralités d'un peuple recon-
naissant, qui s'acquitte de la dette que lui impo-
sent les services, les blessures, les besoins et la 
caçlucité de 80,000 de ses défenseurs. 

Ah 1 Messieurs, si cet établissement n'existait 
pas, cent voix se seraient déjà élevées dans cette 
enceinte pour en proposer le décret à votre vcçu 
national. Il n'est personne parmi nous qui n'eût 
brigué l 'honneur de s'immortaliser en réclamant, 
au nom de l 'humanité et de la patrie, la fonda-
tion et la dotation de ee même asile que l'on 
nous presse d'anéantir. Des Huns et des Vandales 
ont démoli, dans leur farouche ignorance, les 
monuments de ces tristes contrées, qu'ils ne 
semblaient conquérir que pour les dévaster. 

Mais vous, Messieurs, vous protégerez tout ce 
qui honore votre nation. Vous vous associerez à 
la gloire du grand roi qui forma cet établisse» 
ment, en décrétant aujourd 'hui sa conservation. 
L'envie qui s'attache à poursuivre tous les titres 
de gloire de Louis XIV, quelque indépendante 
que soit cette gloire de leur durée, l'envie ne 
trouvera point de complices parmi les représen-
tants d'un peuple généreux, dont le bonheur est 
essentiellement lié à tous les établissements 
utiles. Obi s'il existait des hommes assez mal-
heureux pour être contFistés du bien même 
qu 'un grand roi fit à la France, si leur lâche ja-
lousie se flattait de faire oublier à la nation 
française l'âme de Louis XIV, en renversant tous 
les monuments de son règne : comme on vit 
dans le dernier siècle les ennemis de Lesueur, 
se flatter d'étouffer le génie de ce peintre à j a -
mais célèbre, en essayant d'effacer ses immortels 
tableaux, ne vous flatte? pas, leur dirions-nous, 
non, ne vous flattez pas, dans votre superbe dé-
lire, de retrancher ee nom glorieux de vos an -
nples. Plus vous fçre8 d'efforts pour Je dévouer 
à l'oubli, plus.vous lyi susciterez de panégyristes 
et de vengeurs, Sa gloire n'a plps besoin de tous 
ces monumepts, que VQS mains sacrilèges veu-
lent renverser. Vous np pouvez plus rien lui ôter; 
car il est, retranché dans sa tombe contre vos at> 
i p i a t â t Vous n'Oteru^ doue qu'à sa nation ce 
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qu'il a fait pour elle et ce qu'elle n'oubliera ja-
mais. 

Mais que diS'je? Ce beau nom et sa vaste in» 
fluenca tiennent à tout ce qui est grand dans cet 
Empire. L'innombrable multitude des établisse-
ments de Louis XIV échappera toujours au vain 
projet que vous avez formé de conquérir sa re-
nommée et d'envahir sa gloire. La discipline mi» 
litaire; la création des corps de l'artillerie, de la 
marine et du génie; la construction de tant de 
forteresses qui forment un rempart autour de la 
France, pour la ceindre comme une seule cité; 
les six provinces qu'il a réunies à son empire ; 
les routes qu'il a;ouvertes dans ses États; et cent 
autres monuments indestructibles qu'il n'est 
plus au pouvoir ni des hommes, ni du temps, 
de séparer de son nom, vous condamment à le 
laisser jouir en paix de ce t i tre de Grand, qui 
l'accompagnera jusqu'à la postérité la plus reçu» 
lée. Eh! que gagneriez-vous? Eh! queperdrait.il , 
si vous chassies vos anciens guerriers de cet 
asile auguste, où l'on croit voir errer partout 
son ombre ? Malheureux ! quand vous auriez dé-
truit l'hôtel des Invalides, iriez-vous combler le 
canal du Languedoc et ensuite les ports de Tou-
lon, de Brest et de Rochefort? 

Pour prouver la nécessité de cet établissement 
dont je ne sais quels factieux, qui le trouvent, di-
sent-ils naïvement, trop monarchique, ont conjuré 
la suppression, je n'appellerai point en témoi» 
gnage les acclamations de tous les contempo-
rains de Louis XIV qui firent rententir , de leurs 
bénédictions et de leurs actions de grâces, la 
France tout entière lorsqu'il en annonça le pro-
jet. La louange la plus juste est toujours sus-
pecte de flatterie lorsqu'elle s'adresse à un roi 
tout-rpuissant. Des poètes, des orateurs, des cour-
tisans et peut-être même des contemporains 
n'ont aucune autorité, au tribunal de la posté-
rité, quand elle juge les rois, 

Interroge*: donc, Messieurs, l'opinion du publia 
ciste le plus profond qui ait illustré la France, 
ou plutôt l'Europe, C'est après soixante années 
d'expérience; c'est après que Louis XIV est des-
cendu dans la nuit du tombeau ; c'est dans un 
moment, où il était, pour ainsi dire, de mode de 
censurer ce roi trop flatté pendant sa vie; c'est à 
une époque où les détracteurs épuisaient, contre 
ce prince, tous les sophismes de la malveillance 
et croyaient prouver que Louis XIV n'avait pas 
été grand, en démontrant qu'il n'avait pas été 
parfait; c'est alors que le plus clairvoyant, le 
plus sévère, le plus nardi de tous les apprécia-
teurs dans la science du gouvernement, s'avance 
seul, examine avec toute l'autorité et toute la li« 
berté du génie, l'établissement des Invalides : et 
voici le jugement qu'en porte Montesquieu, au 
nom du genre humain : 

« Je fus hier aux invalides, dit-il dans sa trente-
quatrième lettre persane ; j 'aimerais autant avoir 
fait cet établissement, si j 'étais prince, que 
d'avoir gagné trois batailles. On y trouve partout 
la main d run grand monarque. Je crois que c'est 
Je lieu le plus respectable de la terre l Quel spec-
tacle, de voir assemblées, dans un même lieu, 
toutes ces victimes de ia patrie, qui ne respirent 
que pouf la défendre, et qui se sentant le même 
cœur, et non pas la même force, ne se plaignent 
que de l'impuissance, où elles sont, de se sacrifier 
encore pour elle! Quoi de plus admirable, que 
de voir dos guerriers débiles dans cette retraite, 
observer une discipline aussi exacte que s'ils y 
étaient contraints par la présence de l'ennemi, 
chercher leur dernière satisfaction dans cette 
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image de la guerre et partager leur cœur et leur 
esprit entre Tes devoirs de la religion et ceux de 
l 'art militaire ! » 

Voilà, Messieurs, comment les grands hommes 
se sentent ,et se jugent les uns les autres! Un 
ancien disait que Jupiter ne lui avait jamais paru 
si grand qu'au moment où, il avait vu un philo-
sophe à genoux; et vous, Messieurs, vous direz 
sans doute aussi, que Louis XIV et l'établisse-
ment des Invalides ne vous ont jamais semblé 
plus dignes de vos hommages que lorsque vous 
avez entendu, dans la bouche de Montesquieu, 
l'éloge du fondateur et de la fondation. 

Mais le témoignage d 'un Français , quel qu' i l 
soit, doit disparaître ici auprès du jugement qu'a 
porté l'Europe entière, de cette sublime inst i tu-
t ion. L'Europe l'a donc jugée; ou plutôt elle a 
bien mieux fait : elle a voulu l'imiter. C'est ce 
suffrage en action, c'est cette glorieuse émula -
tion des nations les plus éclairées qui repousse 
à jamais tous les ingrats détracteurs, obstinés à 
ne voir dans l'hôtel des Invalides qu 'un monu-
ment du faste et de la vanité de Louis XIV. 
Quand les Anglais qui , certes, ne flattent guère 
les rois, se hâtèrent d ' imiter et d'égaler la m a -
gnificence de l 'hôtel des Invalides, à Greenwich 
et Ghelsea; quand le roi d'Angleterre, Guillaume 
d'Orange, l 'é ternel rival de Louis XIV, fit à sa na-
tion le sacrifice de ce beau château deGreenwich, 
qu'il se plaisait tant à habiter , sur les bords de 
la Tamise, à d e u x l ieues de Londres, pour en 
fo rmer l 'asile de 6,000 mate lo ts ; les Anglais 
et le roi Guillaume cherchaient-i ls donc à flatter 
la vani té de Louis XIV? Quand la Russie, après 
avoir pris place au commencement de ce siècle 
pa rmi les nations policées, a fait const ru i re , su r 
bords de la Néva, ce même monumen t d 'hospi-
tal i té mil i ta ire , dont elle avait t r o u v é le modèle 
s u r les r ives de la Seine, l ' impérat r ice de Russie 
cherchai t -el le à flatter la vanité de Louis XIV? 
Enfin, quawd le roi de Prusse , Frédéric II, qu i a 
créé u n e nouvel le école dans l ' a r t de la guerre ; 
qu i avait passé sa vie à la tè te de ses soldats e t 
qu i connaissait si b ien tout ce qui étai t relatif 
à l 'administrat ion mil i ta i re , a fait const rui re , à 
Berlin, u n hôtel des Invalides, su r le m ê m e p lan 
qu'avait adopté Louis XIV, avec cet te belle i n s -
cr ipt ion : Lœso sed invicto militi; lorsqu'i l é l e -
vai t dans la ville de Werdel , près de sa r é s i -
dence de Postdam, un as i le par t i cu l ie r pou r les 
Invalides de ses gardes : ce pr ince , si peu i m i -
t a t eu r , si économe, si hab i l e dans l 'ar t de c o n -
du i re les h o m m e s , p a r le ressor t de l ' espérance, 
et a ccou tumé , disait- i l , à ex iger d ' eux l ' impos-
sible, pou r en ob ten i r tou t ce q u i é ta i t v r a i m e n t 
possible : ce héros , ce grand roi, ce g rand h o m m e , 
qu i s 'est ouver t de nouvel les rou te s dans t ou t e s 
les ca r r i è res de la gloire, chercha i t - i l à flatter 
la van i t é de Louis XIV? E h ! Messieurs , en se ra -
t - i l donc de nos m o n u m e n t s c o m m e de nos 
m o d e s ; e t suff i ra- t - i l que l 'Europe en t iè re les 
i m i t e , pour que no t r e incons tance se h â t e de les 
a b a n d o n n e r ? (Applaud i s semen t s unanimes et ré-
pétés.) 

Des motifs plus touchants, peut-être, pour les 
âmes sensibles, viennent encore à l'appui de ces 
importantes considérations. Le sort des citoyens 
oui environnent cet hospice national se réunit à 
1 intérêt des soldats qui l'habitent pour nous 
avertir de nous méfier, dans cette délibération, 
de cette perpétuelle légèreté qu'on nous a tant 
reprochée. 

Ce ne serait pas seulement, en effet, l'hôtel des 
Invalides que vous supprimeriez, si vous adoptiez 

le décret que l'on vous propose. Vous achèveriez 
de ruiner ce vaste faubourg où il est situé et 
que l 'anéantissement de l'Ecole militaire a déjà 
rêdui tà la plus déplorable misère, (Rires.) Les tra-
vaux que l 'administration des Invalides paye dans 
son voisinage, les aumônes qu'elle y répand, le 
commerce qu'elle y vivifie, soutiennent à peine ce 
pauvre quartier de Paris, principalement habité 
m r l e s veuves ou les enfants orphelins des Inva-
des, et par les innombrables ouvriers que cet 

établissement tient saus cesse en activité. Hélas l 
cette capitale n e compte-t-el le donc pas assez 
d 'émigrants, assez de malheureux, sans qu 'un 
nouveau décret, qui en augmenterait le nombre, 
vienne encore aggraver l'oisive indigence du 
peuple ? (Murmures à gauche.) 

La ville de Paris, dont les finances sont en dé-
ficit pour une somme de 40 millions, s 'appau-
vrirait infiniment, puisqu'elle perdrait le plus 
beau, le plus peuplé et le plus riohe de ses éta-
bl issements publics si ce magnif ique hôtel était 
suppr imé . Nous nous occuperons incessamment , 
Messieurs, des dettes, des dépenses et des reve-
nus de la municipalité de Paris . Mais en atten-
dant que nous ayons soulevé devant vous le 
voile qui cache à vos regards l 'état de cette caisse 
municipale, i l est bien évident que le f aubourg 
Saint-Germain n 'a pas besoin d 'un nouvel hôp i -
tal . La maison de la Charité et l 'hospice deSa in t -
Sulpice y ont placé les secour9 si près du be -
soin que, de toutes les sections de cette capitale, 
il n 'en est aucune où les malades soient plus 
facilement et plus humainement assistés. 

Le projet de fa i re de l 'hôtel des Invalides u n 
hôpital commun pou r t ous les pauvres malades 
de Paris déposerait hau t emen t contre la sagesse 
de l 'administrat ion qui oserait nous le recom-
mander . J 'ai déjà dit, dans cet te Assemblée, que 
Paris aura i t en effet besoin à l 'avenir d 'agrandi r 
ses hôpitaux», et que pour les proport ionner à l a 
mult i tude des ma lheu reux , on ne saura i t leur 
donner u n e trop vaste é tendue. Mais un hôpital 
un ique , u n hôpital san9 eau, serait manifeste-
ment la plus grande de toutes les calamités e t 
u n e espèce d 'épidémie cont inue dans cette capi -
tale. Tous les abus qu i ont tant ou t ragé l ' huma-
ni té dans ce genre sont venus de ce q u ' u n seul 
hôpi ta l , qu i suffisait , i l y a s e p t ou hu i t siècles, 
à u n e ville alors peu considérable , ne s 'est plus 
t rouvé en proport ion avec u n e population i m -
mense , qu ' i l f au t nécessa i rement subdiviser , pour 
la secourir , comme pour l a gouverne r . 

Lorsque,après l ' incendie de l'Hôtel-Dieu,en 1772, 
on proposa de recons t ru i re ce lamentable asile 
des misères h u m a i n e s ; lorsqu 'ensui te M. Bailly 
et quelques au t re s écr ivains é t rangers à l ' a d m i -
nistrat ion v o u l u r e n t nous ind iquer un au t r e em-
p lacemen t ; lo r sque le rappor teur de vo t re comité 
mil i ta i re rev ien t encore à ce m ê m e nrojet d ' u n 
hôpital u n i q u e ; lorsqu' i l imag ine de l e placer à 
u n e ex t r émi té de Par is , à u n e t rès g r ande d i s -
t ance des qua r t i e r s les p lus p a u v r e s de la c a p i -
tale, enf in à l 'hôtel des Inval ides , toutes ces rue s 
étroi tes et bo rnées p rouven t s eu lemen t q u e l ' im-
pat iente van i té de dé t ru i re n e se d o n n e pa s le 
temps de réf léchir q u a n d il s 'avise de c rée r . Je 
n e m 'écar te ra i po in t ici de m o n su je t pour p rou-
ve r qu ' i l est de l ' in térê t d u peuple , non pas de 
concen t re r les ma lades d a n s u n m ê m e é tabl i sse-
m e n t , mai3 de mul t ip l i e r ces asi les sacrés , d ' en 
fonde r u n par t icul ier dans c h a q u e nouve l l e c i r -
conscr ip t ion des g r a n d e s p a r o i s s e s ; et s u r t o u t de 
réserver les h ô p i t a u x u n i q u e m e n t des t inés a u x 
p a u v r e s f e m m e s q u i v o n t a ccouche r à l'Hôtel» 
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Dieu, ainsi qu'aux malheureux ouvriers qui 
éprouvent de ces accidents si communs, dans les 
travaux périlleux et pénibles. 

Je ne développerai ici aucune de ces sages pré-
cautions; mais j'insisterai, quand il en sera 
temps, en véritable ami du peuple, sur la néces-
sité des salles de rechange dans les hôpitaux, 
pour èn purifier l'air et les murailles. J'insisterai 
spécialement sur la fondation d'un hôpital part i-
culier, pour les maladies réservées à l'art de la 
chirurgie. Les malheureux qui se présentent dans 
ces charitables hospices, pour obtenir la guérison 
d'une blessure ou d'une fracture qui n'a rien de 
grave, sont exposés à y contracter des maladies 
pestilentielles qui les conduisent au tombeau. 

Il n'est donc ni de l'intérêt des malades, ni de 
l'intérêt de la ville de Paris, ni de l 'intérêt de la 
nation, de transformer l'hôtel des Invalides en 
hôpital. Considérons à présent ce beau monument 
sous un autre rapport ; et examinons s'il est de 
l'intérêt des soldats eux-mêmes de sortir de cet 
asile pour aller jouir, dans nos provinces, du sort 
que leur destine votre comité. 

J'observe d'abord, Messieurs, que le plan qui 
vous est présenté n'établit point un nouvel ordre 
de choses, mais qu'il ramène simplement les sol-
dats invalides à l'ancien état où ils étaient ré-
duits avant l 'admirable institution qu'on veut 
détruire. Ces malheureux vétérans étaient alors 
dispersés dans tout le royaume : ils occupaient 
des places d'oblats dans les monastères; (Mur-
mures.) et nous avons vu qu'ils vendaient ce 
droit d'hospice pour se livrer à une vie errante 
qui les entraînait à la plus honteuse mendicité et 
eouvent aux plus anreux désordres. 

Les soldats accoutumés à recevoir journelle-
ment leur solde, comme l'air qu'ils respirent, 
ressemblent en effet, par leur imprévoyance, à 
ces peuples sauvages qui vendent leur lit le ma-
tin sans penser que Ta nuit suivante ramènera 
le besoin du sommeil et du repos. L'expérience 
instruisit ainsi Louis XIV; et si ses bienfaits ont 
fait oublier à la nation tous les excès dont ils 
furent le remède, ce serait une bien inexcusable 
imprudence que d e nous exposer aujourd'hui aux 
mêmes dangers, en récusant témérairement le 
témoignage du passé, qui dépose d'avance contre 
l 'avenir. 

D'ailleurs, qui de nous, Messieurs, en se sou-
venant qu 'une famine, qu 'une mauvaise récolte, 
que deux ou trois batailles perdues, qu'une guerre 
trop prolongée, ont souvent suspendu, pendant 
plusieurs années consécutives, les payements du 
Trésor public; qui de nous, en voyant que dans 
ce moment même les ministres du culte, dont 
la nation a envahi les biens, ne sont pas payés 
de leur modique traitement depuis plus de quinze 
mois ; qui de nous, dis-je, oserait répondre aux 
invalides, et à sa propre conscience, que des 
hommes ainsi isolés, seraient payés avec exacti-
tude? (Murmures.) 

Ils sont aujourd'hui au nombre de 3,000 dans 
leur noble retraite de Paris. La revue faite 
le 15 de ce mois en constate le nombre. On ne 
pourra jamais délaisser un établissement de cette 
importance; et les fonds qui lui appartiennent 
seront toujours religieusement versés dans les 
mains de son trésorier. Mais quand même les 
payements essuieraient quelques retards, le cré-
dit de l 'administration y suppléerait aisément; 
au lieu que ces infortunés, dont la réunion est 
si imposante, seraient impunément abandonnés, 
s'ils étaient éloignés, et surtout s'ils étaient dis-
persés. 

JtLEMENTAIRES. [23 mars 1791.) 

M. d e M e n o n . Il y en a 28,000 dans le 
royaume ! 

M. d e V I r i e u . On les paierait comme on paye 
les ecclésiastiques. 

M. l ' a b b é AKanry. Ah! bientôt leurs plaintes 
iraient se perdre dans les audiences des ministres, 
ou dans les cabinets des financiers, qui seront 
toujours préposés à la garde du Trésor public. De 
pauvres soldats, sans parents et sans appui, se-
raient-ils mieux traités que des officiers retirés du 
service, dont nous avons vu les modiques pensions 
de retraite arriérées durant plusieurs années ? Les 
besoins de l'Etat ne seraient-ils jamais un pré-
texte insurmontable, pour les associer au sort 
des créanciers et des autres salariés de la n a -
t ion? Un mois, un seul mois de négligence vo-
lontaire ou forcée, les placerait entre les horreurs 
de l'indigence et la tentation du crime ; et leur 
existence, garantie aujourd 'hui par les pierres 
même de l'édifice qui leur est consacré, dépen-
drait entièrement d 'un brevet de pension qui, je 
le répète encore, serait trop souvent oublié dans 
la poussière des bureaux. 

Sou venez-vous, Messieurs, qu'indépendamment 
des réductions que l'on a faites tant de fois, et 
que vous êtes obligés de rendre aujourd'hui en -
core plus sévères, le payement des pensions a été 
suspendu pendant cinq ans . Les pauvres officiers, 
qui n'avaient point d'autre ressource pour sub-
sister, renoncèrent alors à leurs pensions pour 
être reçus à l 'hôtel; et si, à cette époque récente, 
cet établissement n'eût pas existé, ils auraient 
tous péri de misère. Est-il juste, est-il humain, 
d'exposer à de pareils dangers les braves défen-
seurs de notre patrie? Qui de nous ne frémirait 
d 'horreur en pensant qu'au moment où nous 
souscririons le décret qu'on nous présente, nous 
les traînerions peut-être dans le tombeau ? 

Ne serait-ce rien d'ailleurs, pour ces infortu-
nés vétérans, que de perdre cet habit ponorable 
qui diminue leurs dépenses, qui les console dans 
leur caducité, et surtout qui les contient dans le 
devoir, en les signalant sans cesse aux yeux de 
tous leurs concitoyens? La plupart d'entre eux 
n'ont point de famille. La vie militaire, dont ils 
ont contracté une si longue habitude, ne leur 
préparerait que de longs regrets, s'ils étaient 
chassés de cet asile national, qui leur tient lieu 
de la maison paternelle. En quittant l'hôtel, ils 
perdraient encore une foule ae ressources aont 
rien ne pourrait les dédommager. 

Le roi fait élever à ses dépens 140 enfants de 
soldats invalides; et cette école militaire est 
établie à Liancourt. 24 autres de ces enfants sont 
reçus dans l 'hôtel, d'où ils ne sortent que pour 
aller occuper des places de tambour dans nos 
régiments. Lorsque le roi et la reine allèrent vi-
siter ce magnifique monument, ils accordèrent 
l'un et l 'autre, sur leur cassette, une pension an-
nuelle de 1,500 livres a u x enfants orphelins des 
soldats invalides. 

Ces bienfaits particuliers, qui semblent d'abord 
des secours passagers, sont en quelque sorte une 
dotation permanente pour un établissement de 
ce genre. On ne le visite jamais, quand on a reçu 
de la nature une âme noble et sensible, sans 
éprouver l'émotion de l ' intérêt et le besoin de 
la bienfaisance. Telle est enfin la destinée des 
choses humaines, que les établissements publics, 
qui portent un caractère évident d'utilité, s'amé-
liorent et se perfectionnent sans cesse, tandis que 
les secours particuliers ou obscurs diminuent 
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toujours et tarissent insensiblement. Je demande 
à tous les citoyens, dont le patriotisme trompé 
sollicite la suppression de l'hôtel des Invalides, 
ce qu'ils ont à mettre à la place de toutes ces 
libéralités extraordinaires que l'on veut leur 
ravir ? 

On nous dit que ce sont les soldats invalides 
eux-mêmes qui désirent leur dispersion, et qu'il 
n'en restera pas un seul dans l'hôtel le jour où 
nous leur aurons assuré le traitement que nous 
propose notre comité militaire. Sans m'arrêter ici à 
une question de fait qui rendrait les disputes in-
terminables, je déclare d'avance à tous les par-
tisans de cette opinion tranchante, que je pro-
poserai moi-même à l'Assemblée nationale, avant 
de descendre de cette tribune, d'accorder dès 
aujourd'hui à tous les invalides qui voudront se 
retirer, la pension que l'on nous demande, et de 
ne rètenir dans l'hôtel que les vétérans qui pré-
féreront leur sort actuel au nouvel état qui leur 
est offert. 

Je ne doute pas que plusieurs d'entre eux n'ac-
ceptent avec empressement les conditions du 
comité. Nul de nous n'a formé le projet de faire 
d'un asile national une prison, et d'y retenir des 
hommes malheureux ou mécontents. Le nombre 
des soldats qui préféreront la pension serait 
moins considérable, j'ose vous en répondre, si 
l'on pouvait réformer dès aujourd'hui tous les 
abus que je vais dénoncer dans un instant aux 
représentants de la nation. Les soldats s'en plai-
gnent avec justice ; et je me flatte d'obtenir de 
cette Assemblée le redressement de tous leurs 
griefs. 

Les vétérans qui ont une famille, ceux qui ont 
servi dans le régiment des gardes françaises, et 
qui s'y trouvent en si grand nombre, qu'ils ne 
sont plus en aucune proportion avec le reste de 
l'armée, tous les soldats invalides, que des res-
sources particulières tentent ou que l'amour de 
la nouveauté séduit, sortiront, je n'en doute pas, 
et sortiront même avec joie de leur retraite. Mais 
je demande que l'on y conserve tous les anciens 
guerriers qui voudront y demeurer, en profitant 
des changements utiles que cette délibération 
leur promet; et je suis autorisé à croire que 
l'hôtel ne restera point vide. Voici sur quoi porte 
mon opinion : 

Dès 1753, un homme plus distingué par ses 
qualités militaires que par son talent pour l 'ad-
ministration ; un homme né avec plus d'inquié-
tude dans le caractère que d'étendue, et surtout 
que de mesure dans le génie; un homme pour 
qui le changement était un besoin ,* qui ne réflé-
chissait jamais qu'après avoir agi; qui prenait 
souvent son esprit pour sa raison; qui cou-
fondait ainsi les conjectures de son imagina-
tion avec les calculs de l'économie politique ; un 
militaire qui ne savait que détruire, qui con-
naissait assez peu les hommes et les affaires pour 
croire qu'on administrait un grand royaume avec 
des mémoires ou des livres,et que l'on crut long-
temps un homme à moyens, parce qu'il était un 
homme à projets, M. de Saint-Germain, enfin, 
avait adressé à M. Paris-Duverney une lettre qu'il 
publia contre l'établissement des Invalides. 

Il proposait de substituer 36 hospices mili-
taires à cet asile unique des guerriers fran-
çais. M. de Saint-Germain promettait, selon l'usage, 
une grande réduction de dépenses sur les frais 
de cet institution nationale. Mais il avait si mal 
évalué ses économies, qu'il fut évidemment 
prouvé, par la discussion de son projet, que 
ses 36 hospices seraient beaucoup plus dis-

pendieux, et cependant moins profitables que 
l'hôtel des Invalides. Malheureusement pour la 
France, ce systématique et inconstant officier, 
hautement recommandé par l'opinion générale 
qui trompa te roi, fut appelé dans la suite au mi-
nistère. H conjura dès lors la suppression abso-
lue des Invalides; mais on l'arrêta une seconde 
fois par des calculs surtout, et par le vœu public 
qu'il n'osa pas braver. Cependant, pour ne point 
abandonner entièrement son premier plan, il ré-
duisit de plus de moitié le nombre des soldats 
invalides. Il s'obstina toujours à dire qu'ils 
étaient malheureux à l'hôtel, et qu'ils le comble-
raient dé bénédictions dès qu'ils seraient disper-
sés dans leurs provinces. 

Ici, Messieurs, ce n'est plus moi qui dois vous 
parler : ce sont les* événements qui vont vous 
instruire. Voici donc un fait authentique, consi-
gné dans la vie même de M. de Saint-Germain, 
que l'on trouve à la tête de sa correspondance 
avec M. Paris-Duverney, page 95 : -

M. de Saint-Germain fit rendre, en 1776, 
deux ordonnances pour renvoyer de l'hôtel, le 
même jour, un grand nombre d'invalides. Us en 
sortirent consternés et gémissants ; ils deman-
daient avec douleur quel crime ils avaient donc 
commis pour être ainsi expatriés à leur âge ; ils 
regardaient de loin ces murs chéris qu'on les for-
çait d'abandonner ; et tant qu'ils purent découvrir 
leur commun asile, ils ne cessèrent de le con-
templer, avec le plus touchant attendrissement. 
(.Murmures à gauche.) La file des chariots qui les 
transportaient, fut arrêtée, en traversant Paris, 
par un embarras de voitures, à l'entrée de la place 
ides Victoires. Ces vieux soldats lèvent les yeux; 
ils aperçoivent les traits si familiers pour eux de 
Louis XIV; ils se précipitent tout à coup, les yeux 
baignés de larmes, devant l'image adorée de leur 
grand fondateur ; ils élèvent vers lui leurs trem-
blantes mains, ils l'appellent leur père ; ils s'écrient 
en gémissant qu'il ne leur reste plus de père!. . . 
Ahl Ils se trompaient, Messieurs, le roi et les re-, 
présentants de la nation leur serviront à jamais 
de pères 1 Mais ils ne se trompaient pas, dans ce 
moment d'enthousiasme et de vérité ; ils ne pou-
vaient pas se tromper, quand ils rendaient un 
hommage si pur et si solennel à l'administration 
paternelle de Ce même asile, où l'on osait dire 
alors, comme aujourd'hui, qu'ils étaient malheu-
reux. Ils y étaient malheureux ? Eh bien ! le pro-
blème a été résolu par le ministre même qui 
l'avait proposé à la nation. Il y a quinze ans 
qu'une grande partie des invalides fut dispersée 
dans le royaume, par M. de Saint-Germain. Ce mi-
nistre, si attaché à son ordonnance de réforme, 
fut cependant obligé de recevoir à l'hôtel, dans 
la même année, les cinq sixièmes des soldats qui 
avaient reçu l'ordre d'en sortir ; . . . . . 

M. L e D é i s t d e B o t i d o u x . Je demande 
quelle paye on leur donnait alors. 

M. l ' a b b é M a u r y et lorsqu'il s'agit du 
bonheur véritable des invalides, vous me per-
mettrez sans doute de m'en rapporter plutôt à 
leur jugement qu'à tous vos systèmes philoso-
phiques, ou à toutes ces expériences ministé-
rielles. 

M. de Saint-Germain ne demandait que 36 hos-
pices : et votre rapporteur vous propose d'en 
établir 83 dans le royaume 1 Ne nous arrêtons 
pas à ce mot d'hospice, qui pourrait justement 
blesser la fierté militaire des Français. N'insis-
tons pas non plus sur l'inconvénient de disper-
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sir environ 3,000 hommes qui sont aujourd 'hui 
à l'hôtel des Invalides, dans 83 sections : c'est-
à-dire de faire la dépense d'un hospice d' inva-
lides, dans ohaque département, pour y rassem-
bler, tout au plus, 36 individus. 

Ces maisons, que l'on ferait construire ou du 
moins que l'on renoncerait à vendre et qu'il fau-
drait approprier à leur nouvelle destination, coû-
teraient des frais énormes d'entretien aux dépar-
tements, dont le* charges sont déjà excessives. 
Il faudrait les meubler, y établir un chapelain, 
un économe, un médecin, un chirurgien, des in-
firmiers, des domestiques, enfin une administra-
tion, et toute cette horde de voleurs, qu'elle en-
traîne si souvent à sa suite. Les denrées ne sont 
guère à un plus bas prix, dans les villes de dé-
partement, que dans la capitale, et le pain y est 
constamment plus cher. Gomment nos vétérans 
pourront-ils donc y subsister ? On nous dit que 
les invalides payeront à titre de pension alimen-
taire, les 3/4 de leur traitement ; mais une somme 
annuelle de 156 livres suffira-t-elle pour chauf-
fer, soigner, nourrir , pendant 12 mois, des hom-
mes accablés d'années et d'infirmités ? 

Plusieurs membres ; Oui ! oui I 

M. l ' a b b é M a u r y . Oui, oui, répondez-vous ; 
et votre affirmation ne prouve pas plus que ma 
dénégation. Mais je veux bien supposer, sans le 
croire, que les 3/4 de la pension des invalides 
payeront leur nourriture. J'invite seulement 
M. le rapporteur, qui est leur ami, à se charger 
de l'entreprise : et je lui demande si l 'autre quart 
d u traitement suffira désormais à leur entretien, 
lorsque la nation né sera plus chargée de leur 
habil lement? Disons plus. Quand un vétéran, 
établi à l 'extrémité d 'un département, sera obligé, 
par un accident Imprévu, de se rendre à l 'hos-
pice des Invalides, aux dépins de qui sera-t-il 
t ransporté? Si vous prenez ces frais s u r sa pen-
sion, elle devient alors insuffisante J si vous les 
rejetez sur le département, l'Etat est surchargé. 

L'esprit général du rapport doit rendre cette 
difficulté d 'autant plus embarrassanto, pour M. de 
Grancé, qu'il paraît toujours supposer, en faveur 
des soldats invalides, la plus exacte égalité dans 
la distribution de vos bienfaits. Or,'s'il veut t rai-
ter de la même manière tous les invalides rési-
dant à l 'hôtel, ou absents par oongé, ou détachés, 
ou pensionnés, ainsi que tous les vétérans qui 
participent aux soldes, aux demi-soldes et aux 
récompenses militaires, ou ceux qui n'ont ac-
cepté leur modique pension de retraite que dans 
l'espoir de jouir des privilèges dont on les prive 
sans indemnité, et qui n'ont pas moins mérité de 
l'Etat, par la longueur de leurs services, que 
leurs camarades admis à l 'hôtel; si en outre, 
M. le rapporteur considère que le traitement ac-
tuel de ces invalides retirés n'est que de 800 et 
250 livres, pour les capitaines, et que le comité 
le porte, pour cette classe, à 800 livres ; celui 
des lieutenant», de 200 livres, au lieu de 600 livres 
qu'on leur assigne; celui des maréchaux de logis 
de 108 livres, au lieu de 482 livres qu'on leur 
promet \ celui des sous-officiers de 90 livres, au 
lieu de 300 livres qu'on leur assure ; celui des 
soldats invalides de 54 livres, au lieu de 227 livres, 
qu'on nous demande pour eux ; si M. le rappor-
teur, respectant la loi des contrats, assimile ainsi 
le sort des invalides dispersés, que l'on prive de 
l'expectative de l'hôtel, avec le traitement des-
t iné aux invalides qu'on en fera sortir, ce grand 
acte de justice ne nous laissera plus aucun es» 
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poir d'économie ; ce sera, au contraire, une aug-
mentation très considérable de dépenses, que la 
nation devra aux sollicitudes philosophiques de 
M. Dubois de Grancé. 

Il porte m effet la masse de tons les invalides 
à 28,000 hommes; et il avoue que leur traitement, 
très disproportionné dans chaque classe, coûte 
6 millions à l 'Etat. Supposons donc que chacun 
de ces invalides obtienne la même somme dans 
son grade, Voici ce qui en résultera, je n@ dis 
pas en beaux raisonnements constitutionnels, 
mais en bonne comptabilité arithmétique : 

Sur ces 28,000 vétérans, on compte 2,000 offi* 
ciers. Le traitement commun de cette classe se-
rait de 750 livres : il s'élèverait donc à la somme 
de 1,500,000 livres. 

26,000 maréchaux de logis, sous-officiers ou 
soldats, dont le traitement proportionnel serait 
de 360 livres, nous coûteraient 7,800,000 livres. 
La dépense annuelle des invalides monterait donc 
à 9,300,000 livres ; et elle ne s'élève pas au jour -
d'hui au-dessus de 6 millions! De sorte qu'en 
privant tous les invalides de leur habillement, 
et en détruisant le plus beau de nos établisse-
ments publies, comme le propose M. le rappor-
teur, son projet d'économie augmenterait annuel» 
lement notre dépense de 3,300,000 livres, 

M. de Crancé nous dit que l 'intention du co« 
mité est de traiter tous les individus avec la plus 
parfaite égalité; et néanmoins il nous propose 
de conserver aux officiers, sous-officiers et sol-
dats détachés la totalité de leurs appointements. 
Cette opération favoriserait sans doute les offi-
ciers employés dans les maisons royales; mais 
elle léserait évidemment les lieutenants détachés 
dans les provinces. Ceux-ci n'ont que 540 livres 
par an, tandis que les lieutenants qui sortiraient 
de l 'hôtel obtiendraient 600 livres. 

Quelle est donc la cause secrète de l 'appât 
qu'on présente à ceux-ci et de la faveur qu'on 
leur promet? On devine aisément que l'on veut 
évacuer l 'hôtel à tout prix. Si M. Dubois de 
Grancé, que je ne trouve pas plus conséquent 
dans ses principes, qu'exact dans ses divisions, 
avait voulu vous indiquer rigoureusement toutes 
les classes des invalides, il aurait dû vous dési-
gner les invalides entretenus à l'hôtel, les inva-
lides absents par grands congés, des invalides 
pensionnés sur les fonds de l'hôtel, les invalides 
détachés, les invalides pensionnés 'sur le dépar-
tement de la guerre, les soldes, les demi-suldes 
et les récompenses militaires. Je ne peux pas 
deviner l'intention de ses réticences ; ou plutôt 
je ne devine que trop bien les motifs de crainte, 
qui l 'ont empêché de distinguer nettement toutes 
ces classes dans son rappor t 

Il affirme que l'entretien de l'hôtel des Inva-
lides a coûté 2 millions en 1789; que l'on avait 
fait espérer des économies importantes pqur 
1790; et que, cependant, la dépense de cette an-
née s'est élevée à 2,100,000 livres. Ces assertions, 
ou plutôt ces dénonciations, méritent votre exa-
men. 

D'abord, durant l 'année 1790» vous trouverez 
des améliorations très considérables, constatées 
dans le rapport du oomitô nommé par M. de La 
TouiHlu-Piq, et auquel voua aviez juiot deux de 
vos commissaires. La nourriture des soldats a été 
beaucoup meilleure. Il a été réglé qu'il n'y a u -
rait plus à l 'avenir dans l'hôtel qu'une sorte de 
pain pour les vétérans et pour les olliciers...On 
ne loge plus aucun soldat dans les combles de 
la maison. Les fous ont été envoyés et sont peu-
sionnés dans des maisons de charité* Plusieurs 
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réparations importantes ont été faites ; et cepen-
dant Ja dépense effective de l'hôtel a été dimi-
nuée de plus de 100,000 livres. 

D'ailleurs, si M. de Cranaê avait lu moins tégè̂ -
rement les états de 1789 et de 1700, il aurait vu 
que ces états ne présentaient point Je résultat 
réel des dépenses faites pendant ces deux der-
nières années, mais uniquement les sommes qui 
ont été comptées par lé trésorier, Il en aurait 
déduit les payements, par anticipation, des droits 
sur les vins, sur les farines, sur le bois, néces^ 
sairçs à l'approvisionnement de 1791, 

Pourquoi M, le rapporteur nous portg-t-il tn'-
suite, en ligne de compte, comme un profit na-
tional, les droits d'entrées dont il faut tenir 
compte aux invalides? Outre que les entrées 
sont supprimées, quand même cet impôt serait 
encore perçu, cette dépense ne tournerait point 
au profit du Tré*or public» si l'hôiel était évacué. 
La ferme générale restitue â l'administration les 
droits que l'administration paye aux barrières. 
Si la ferme générale ne restitue plus rien pour 
cet objet, il est évident qu'elle ne recevra plus 
aucun droit sur les consommations des invalides, 
dès que l'hôtel sera supprimé. Ce profit national 
serait par conséquent ïjinspirât 

M. le rapporteur ne nous dit rien non plus de 
l'augmentation qui a eu lieu, depuis ses calculs, 
dans le nombre des officiers et des soldats; Il ne 
parle pas davantage des invalides absents par 
grands congés, qu'il faudrait aussi pensionner; 
il garde également le silence le plus prudent, 
sur les suppléments de pension qu'on «trait 
obligé d'accorder aux officiers, sous-officiers et 
soldats pensionnés sur les fonds de l 'hôtel. 

Mais en accusant ainsi sa mémoire, il est juste 
de rendre hommage à~la systématique sagacité 
de son esprit. Ses réticences ne sont pas des dis-
tractions; et il n'oublie jamais que les faits im-
portants, auxquels il lui serait impossible de 
répondre. 

Pour capter apparemment les suffrages des 
membres du comité militaire qui ont servi dans 
l'arjtillerie, M» le rapporteur nous invite à conser-
ver nos 8 compagnies de canonBiers invalides, 
composées chacune de 60 hommes. Mais M. de 
Grancé n'ignore pas sans doute ,qu'pn n'a ja-
mais pu les composer de soldats tirés de l'artil-
lerie, et que nos 7 régiments du corps royal, 
avec les 10 compagnies d'ouvriers, et lès 6 com-
pagnies de mineurs, ce qui forme en tout 156 com-
pagnies d'artillerie, à 5f hommes par compagnie, 
n'ont jamais fourni, jusqu'à présent, que les pre-
mières places dans ces 8 compagnies d'invalides. 
Les soldats tirés des autres régiments se plai-
gnent depuis longtemps de ne pouvoir obtenir 
aucun avancement dans ces compagnies d'inva-
lides, qui sont plutôt des retraités lucratives 
pour les sous-officiers d'artillerie, qu'une véri-
table ressource pour les simples artilleurs. 

Geux-ei préféreraient la pension de retraite et 
la liberté, à la prolongation d'un pareil service 
sur les côtes. L'infanterie, qui est obligée de 
fournir des vieux soldats, pour renouveler con-
tinuellement les compagnies d'invalides artilleurs, 
doit-elle donc être condamnée à servir éternelle-
ment sous des chefs favorisés, sans espoir d'ob-
tenir jamais aucune de ces places de faveur ré-
servées à l'artillerie? 

Il est évident que le projet de notre comité 
perpétuerait l'abus au lieu d'y remédier; et 
qu'ainsi, par une fatalité bien remarquable, 
M. Dubois de Grancé se trompe également, dans 

sop rapport, quand il conserve et quand il dé* 
fruit. 

Le comité retranche ensuite aux invalides l'ha-
billement qui leur était fourni, et il révoque tous 
les privilèges dont ils jouissaient. Je suis loin, 
assurément, de réelumer pour eux ces privilèges ; 
mais je pensç que votre justice ne peut pas en 
refuser la compensation, comme une portion es-
sentielle de leur traitement. M. le rapporteur' 
s'est épargné beaucoup de détails et d'embarras, 
qu'il a rejetés sur les administrateurs, en ne dé-
cidant pas si les invalides pensionnés seront dis-
pensés de la garde nationale; s'ils ne supporte-
ront aucupe imposition sur leurs traitements ; si 
leurs pensions pourront être saisies, et en ne 
nous disant pas enfin par qui elles devront être 
payées. 

Je ne peux cependant trop répéter que çes 
pensions seraient avantageuses à une e lp se con-
sidérable d'invalides, à tous ceux qui, étant ma-
riés, ont une famille, une propriété et des forces 
sulfisantes pour se livrer au travail; et je solli-
citerai bientôt mol-même pour eux la faculté 
d'opter pour ce traitement pécuniaire. Mais ceux 
qui sont parvenus à la caducité; ceux qui sont 
infirmes, paralytiques, épileptiques, mutilés ou 
aveugles; eeux qui ne sortent presque jamais de 
l'infirmerie, où l'on compte habituellement un 
cinquième de l 'hôtel; eeux que leurs blessures 
ont condamnés à des douleurs pu à des crises 
sans cesse renaissantes, et qu'il faudrait chasser 
inhumainement de leur asile; ceux qui en sonl 
absepts, avec la faculté d'y rentrer, et auxquels 
on n'accorderait aucune augmentation en leur 
imposant ce sacrifice, tous ces infortunés, doqt 
on ne piera point l'existence, seraient manifeste* 
ment les victimes du nouveau plan qui vous est 
présenté. 

Aucun de ees braves guerriers ne pourrait 
retrancher d'ailleurs, du modique traitement des-
tiné à son entretien et à sa nourriture, les frais 
inévitables de son premier établissement, quelque 
simple qu'il pût être, et la dépense annuelle dé 
son logement, Plusieurs lieutenants-colonels qui 
jouissaient de 1,200 livres de pension, qu'en vous 
propose de leur donner, y opt renoncé pour être 
admis à l'hôtel, On y a reçu plusieurs capitaines 
qui ont remis des brevets de pension de 900 livres ; 
tandis qu'on ose vous Inviter à ce leur accorder 
aujourd'hui que 800 livres de retraite I Le sort de 
tous ces officiers serait donc encore plus déplo-
rable que celui des soldats. 

On nous démande une gratification annuelle 
de 100 livres, pour tous ie§ invalides qui sont 
privés d'un bras, ou d'uue Jambe, du de Ja vue, 
Je ne m'opposerai certainement pas à cette indigo 
pensable augmentation de traitement; mais j 'ob-
serverai qu'il n'y aurait ni justice ni humanité 
à confondre les besoins et l'état d'un homme 
privé d'un membre, avec eeux d'un soldat qui 
en a perdu plusieurs, ou dont la mjsère gst eocore 
aggravée par la privatiou de la vue. 

Notre comité simplifie ainsi son travail par (les 
règles générales, je le vois bien; mais les repré-
sentants de là nation doivent descendre à d'autres 
calculs, pour ne pàs assimiler un soldat estropié 
ou perclus, avec un pauvre vétéran, qu'on est 
obligé de servir, çomme un enfant au berceau. 
C'est syr l'inégalité des traitements, que doit être 
fondée ici la véritable égalité de la justice. 

Je crois avoir démontré que le plan du comité 
entraîne plus d'inconvénients qu'on ne peut en 
reprocher au système actuel relativement aux 
invalides. Imaginez, si vous le pouvez, toutes les 
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déclamations violentes que vous auraient fait 
entendre les novateurs atteints de la maladie 
administrative des changements, et enclins à ces 
destructions qu'ils appellent fièrement des réformes 
si l'établissement national, qu'ils veulent anéan-
tir, eût présenté autant de dangers et autant d'a-
bus, que le nouveau mode de secours, ou plutôt 
de calamité, qu'on vous propose d'adopter. Ah ! 
il leur aurait été bien plus facile de s'appuyer sur 
des raisonnements invincibles, pour demander 
la réunion des invalides, que pour solliciter leur 
dispersion. 

L'expérience des siècles passés a réfuté d'avance 
tous ces projets, dont l'exécution imprimerait un 
mouvement rétrograde à la raison nationale, en 
nous ramenant à notre ancienne barbarie; et qui 
n'ont pas même toujours, comme les systèmes 
du bon abbé de Saint-Pierre, l ' insuffisant mérite, 
d'être au moins les rêves d'un homme de bien. 

Il existe cependant, Messieurs, des abus et de 
très grands abus dans l 'administration des Inva-
lides. Votre comité aurait dû vous les dénoncer; 
et il n'a pas daigné en avertir les représentants 
delà nation. J'ai promis de suppléer à son silence : 
il est temps que je remplisse cet engagement. 
Rien ne sera ni abstrait ni systématique, dans 
les observations que vous allez entendre; mais 
j'espère que leur simplicité elle-même, en rame-
nant cette Assemblée a la plus désirable unité d'opi-
nion, leur donnera un caractère encore plus 
prononcé de zèle pour le bien public. C'est donc 
a des réformateurs que je vais parler l 'humble 
et sévère langage de l 'administration. Ce ne sont 
pas des admirateurs, mais des partisans qu'il faut 
chercher, quand on propose dans cette tribune 
des réformes utiles. Le véritable succès de vos 
orateurs consiste principalement alors à faire le 
bien. 

Le ministre de la guerre est l 'administrateur 
suprême de l'hôtel des Invalides; et c'est lui seul 
qui choisit annuellement les officiers généraux 
chargés d'en examiner et d'en recevoir les comptes. 
Ce n'est pas ainsi, ce n'est pas à un seul homme, 
que l'Angleterre a confié l'administration des 
invalides de Greenwich et de Chelsea (1) et elle 
n'a point réuni dans les mêmes mains l 'autorité 
militaire et la direction des finances. On sent 
combien la mobilité continuelle de notre minis-
tère a dû introduire d'abus dans un établissement 
ainsi livré à des administrateurs qui jugent sur 
parole, et qui ne peuvent avoir ce sage esprit de 

(1) L'Angleterre a établi ses invalides du service de 
terre à Chelsea. Cette maison contient 400 pensionnai-
res, indépendamment des officiers. Les pensionnaires 
sont, ou des soldats que leurs blessures rendent inca-
pables du service militaire, ou des vétérans qui ont 
passé au moins 20 ans sous les drapeaux. Leur uni-
forme est un habit de drap rouge bordé de bleu. 
36 officiers ont 6 deniers sterling par jour. 34 hommes 
de cavalerie légère et 30 sergents reçoivent 2 sols ster-
ling par semaine. Enfin, 336 soldats ont 8 deniers 
sterling par semaine, outre le vêtement, la nourriture, 
le blanchissage et le logement. Les pensionnaires 
externes sont au nombre de 900; et leur traitement 
annuel est de 7 1.12 s. 6 d. sterling. Cette dépense est 
payée par un droit pris sur la solde de toute l'armée, 
et par un jour de paye que tous les officiers et soldats 
payent, chaque année, à la caisse des invalides de 
Chelsea. Lorsque le produit de cette masse est insuf-
fisant, le Parlement a soin d'y pourvoir. L'établis-
sement de Chelsea a pour administrateurs le prési-
dent de la Trésorerie, le principal secrétaire d'Etat, le 
trésorier général des troupes, le ministre de la guerre, 
les contrôleurs de l'armée, le gouverneur de l'hôtel et 
son lieutenant. 
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suite, sans lequel on n'obtiendra jamais ni ordre 
ni économie. 

C'est le ministre de la guerre qui règle et alloue 
seul les dépenses, et qui les fait ensuite payer 
par le Trésor public. Son administration n'a pas 
même été soumise, jusqu'à présent, à l'inspection 
de la Chambre des comptes. Je demande que 
l'Assemblée nationale institue un conseil adminis-
tratif, nommé par le roi, pour régir cet établis-
sement; et qu'indépendamment de cette nouvelle 
forme d'administration, dont je n'ai pas besoin 
sans doute de vous indiquer l'analogie avec «l'es-
prit général de vos décrets, les comptes des in-
valides soient rendus publics, chaque année, par 
la voie de l'impression. 

Si vous adoptez, Messieurs, cette méthode de 
publicité, qui est la première des responsabilités, 
et la plus sûre des garanties, vous ordonnerez 
probablement qu'à la suite des comptes annuels 
de recette et ae dépense, on fasse imprimer la 
liste des soldats qui seront reçus chaque^année à 
l'hôtel. Une si sage précaution aurait prévenu de 
très grands abus en ce genre. On a accusé, j ' ignore 
si c'est avec fondement, quoique le rapporteur 
de votre comité ne paraisse pas en douter ; on a 
accusé l 'un des derniers gouverneurs de l'hôtel, 
M. d'Espagnac, d'avoir fait participer, à celte fon-
dation militaire, des hommes absolument étran-
gers à la profession des armes. Une si scandaleuse 
prévarication devait être solennellement punie. 

Mais pour prévenir à jamais ces intolérables 
abus qui éloignent de l 'hôtel de malheureux sol-
dats dont je ne sais quels vils protégés et quels 
coupables intrus viennent occuper la place, il 
suffira de livrer à l'impression, le nom, l'âge, les 
services, les blessures ou les infirmités des vété-
rans qui seront honorés de .cette adoption patrio-
tique. 

Vous ne pouvez trop vous hâter, Messieurs, de 
rétablir l 'ancienne forme d'admission, en statuant 
que, malgré l'ordre du ministre, aucun militaire 
ne pourra être reçu qu'en se présentant lui-même 
au conseil de l'hôtel ; en y faisant constater qu'il 
a toutes les qualités requises pour être admis, et 
spécialement qu'il est actuellement employé au 
service, conformément aux statuts de la fonda-
tion. 

Je vous propose de vous armer de la plus im-
posante sévérité, en décrétant que tout gouver-
neur , convaincu d'avoir sollicité ou d'avoir admis, 
ou d'avoir connivé à la réception de ces hommes 
qui prenaient, pour la première fois de leur vie, 
un habit uniforme, en entrant à l'hôtel, et qu'on 
appelait, du temps de M. d'Espagnac, des invalides 
de faveur, soit puni par la destitution de sa place, 
par la suppression de son traitement et par sa 
dégradation militaire, solennellement publiée à 
la porte de l'hôtel et dans les grandes villes de 
guerre du royaume, en présence de toutes les 
garnisons assemblées. 

En réservant ainsi cette grande et belle insti-
tution aux seuls défenseurs de la patrie, je de-
mande que les représentants de la nation re-
poussent, d 'une main, tous les protégés qui 
usurpent cet asile sacré, et que, de l'autre, ils en 
ouvrent les portes à tous les vétérans qui vou-
dront aller jouir des bienfaits de la nation dans 
les provinces qui les ont vus naître. Il serait 
barbare de retenir par contrainte, à l'hôtel, des 
mécontents qui seraient malheureux dans leur 
retraite, et dont les murmures troubleraient le 
concert de bénédictions qui doit sortir sans cesse 
de la bouche de nos braves guerriers, rassemblés 
dans ce noble hospice de la valeur. 
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Je pense, Messieurs, que vous devez accorder, 
dès aujourd'hui, les pensions de retraite que vous 
propose votre comité à tous les vétérans qui 
voudront les accepter. Ce sage tempérament con-
ciliera tous les intérêts. Vous ne forcerez per-
sonne. Les soldats qui veulent sortir de l'hôtel ne 
seront plus condamnés à cette vie commune qui 
leur déplaît. Les invalides qui sont contents de 
leur sort ne seront pas contraints de suivre ceux 
de leurs camarades qui sont dégoûtés de leur 
retraite. 

Vous pourrez juger ainsi, Messieurs, en pleine 
connaissance de cause, de l'opération qui vous 
est proposée ; et la prochaine législature pronon-
cera ensuite déiinitivement sur la conservation 
ou sur la suppression de l'hôtel. Je suis autorisé 
à croire qu'il y a dans nos provinces une foule 
de vétérans auxquels l'expectative de l'hôtel est 
assurée, et qui sont, dans ce moment, très im-
patients de venir occuper les places qu'on y lais-
sera vacantes. 

Outre que cette expérience d'une option abso-
lument libre entre l'hôtel et la pension vous fera 
connaître avec certitude le véritable vœu de nos 
vétérans, je demande qu'à l'avenir, on leur assure 
le même droit d'option,et qu'ils puissent l'exercer, 
à volonté, pendant tout le cours de leur vie. Mais 
en leur accordant une faculté si précieuse, si 
propre à les soustraire à toute vexation, je pense 
que, pour nous prémunir contre les caprices du 
moment, et pour mettre l'administration en état 
de proportionner ses approvisionnements à ses 
consommations, vous devez assujettir les soldats 
des invalides à avertir six mois d'avance le nou-
veau conseil administratif, soit quand ils vou-
dront quitter l'hôtel, pour jouir de la pension, 
soit quand ils voudront renoncer à la pension 
pour revenir à l'hôtel. 

Le droit d'option que je viens de réclamer en 
faveur des soldats invalides, et que je voudrais 
étendre à une autre classe de vétérans dignes de 
toute la reconnaissance de la nation, me rappelle 
l 'un des plus étranges abus, ou plutôt l'une des 
plus étonnantes imperfections de cet établisse-
ment. Les soldats et les matelots de la marine n'y 
sont pas reçus. Je sais bien qu'on a séparé les 
deux services en Angleterre, en ouvrant deux 
asiles différents aux invalides de terre et aux 
invalides de mer; mais en attendant que la nation 
française achève ainsi l'ouvrage de Louis XIV, la 
multitude des vétérans qui préféreront la pension 
rendrait peut-être suffisant, au moins provisoi-
rement, pour les deux services, un hôtel qui peut 
contenir 4,000 soldats. 

L'esprit de cette institution exige, d'ailleurs, 
qu'elle soit réservée à des soldats infirmes, mu-
tilés, ou du moins d'un âge avancé. On y a admis, 
je le sais, une foule d'officiers et de soldats griè-
vement blessés, mais guéris ensuite de leurs 
blessures, et dont la jeunesse et la santé présentent 
un singulier contraste avec la décrépitude de 
leurs camarades. Pourquoi ne renverrait-on pas 
dans leurs régiments aes militaires que des ac-
cidents passagers ont éloignés de leurs drapeaux? 
La plus légère augmentation de solde serait un 
attrait assez puissant pour les y ramener, lorsqu'ils 
peuvent encore porter les armes. 

Cette utile réforme ouvrirait les portes de l'hô-
tel aux soldats de la marine et aux matelots, 
dont les blessures, ordinairement plus graves, 
parce qu'elles sont presque toujours causées par 
le canon, méritent des secours particuliers. Nous 
voulons que la France soit une puissance mari-
time. Nous destinons de3 dépenses très considé-
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rables à ce département. Nous ne pouvons donc 
pas présenter trop de motifs d'émulation aux ma-
telots, espèce d'hommes qu'il est si difficile de 
trouver, de former et de remplacer ; et je crois 
entrer dans les vues de l'Assemblée nationale, en 
lui proposant de rendre un décret qui appelle 
cette classe nombreuse de nos défenseurs à l'hô-
tel des Invalides. 

En multipliant ainsi le nombre des vétérans 
dans cet asile national, j'observerai, Messieurs, 
que les officiers et les soldats s'y trouvent déjà 
fort à l'étroit, parce qu'une- foule d'inutiles pro-
tégés, qui n'ont pas le droit d'y être logés, y ont 
établi leur domicile, et que plusieurs au très'par-
ticuliers favorisés y occupent des logements 
beaucoup trop considérables. En général, moins 
on a de droits pour y être reçu, mieuxv on y est 
logé. Je ne peux entrer ici dans aucun détail;, 
mais j'annonce à l'Assemblée que, si elle veut en 
prendre une connaissance plus approfondie, elle 
découvrira beaucoup d'abus dans cet article des 
logements. 

I l ne m'est pas permis non plus de discuter, 
dans cette tribune, les améliorations importantes 
qu'une administration plus attentive obtiendrait 
aisément, dans la partie de la nourriture, en 
rendant celle des officiers plus variée et celle des 
soldats plus abondante. Ce sont toutes ces petites 
négligences qui excitent les plaintes, multiplient 
les mécontents, et qui , dans une multitude 
d'hommes toujours rassemblés, toujours disposés 
à 6'entretenir du régime de l'hôtel, toujours ai-
gris par l 'humeur morose de la vieillesse ou des 
infirmités, n'ont besoin que de trouver au dehors 
des confidents bénévoles, pour former bientôt 
une explosion de murmures qui compromet la 
stabilité des plus utiles établissements. 

Plus l'administration sera vigilante, plus l ' in-
stitution sera solidement affermie. Il faut donc 
que les administrateurs, prémunis d'avance con-
tre cette inévitable ingratitude, à laquelle il faut 
s'attendre, pour pouvoir regarder comme un mé-
rite le bonheur de faire le bien, travaillent sans 
relâche à améliorer le sort des soldats. 

Avant de parler des besoins de ces respectables 
vétérans, qui réunissent tous les titres pour nous 
intéresser : les services, la vieillesse, l'indigence 
et les plus honorables infirmités, je recomman-
derai d'abord à votre sollicitude des infortunés 
peut-être encore plus dignes de votre pitié : ce 
sont les veuves et les enfants orphelins de ces 
pauvres soldats. Je réclame en leur faveur toutes 
les petites successions des invalides de tout grade 
qui meurent à l'hôtel sans héritiers connus. 

On aurait dû leur distribuer depuis longtemps 
cet héritage commun. On aurait dû surtout éta-
blir, dans le voisinage de l'hôtel, des manufac-
tures, pour y employer, selon la mesure de leur 
activité ou de leurs forces, les vétérans qui veu-
lent ou peuvent encore travailler. Mais en atten-
dant qu'on leur ménage cette ressource, dont on 
n'a jamais daigné s'occuper, il est juste, il est 
facile d'augmenter les gratifications que l'hôtel 
leur accorde tous les mois. Je demande que 
cette distribution d'usage, qui est manifestement 
insuffisante,* soit portée à neuf livres pour les 
lieutenants, à quatre livres pour les maréchaux 
des logis, à trois livres pour l e s sous-officiers , et 
à 40 sols pour le3 soldats qui ne reçoivent à 
présent que 15 sols par mois. 

Les plus légères augmentations de traitement 
sont précieuses à des hommes accoutumés aux 
privations et à la parcimonie. Ce surcroît de dé-
penses pour l'hôtel des Invalides, serait facile-
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ment couvert par une foule de réformes, que 
pourrait faire l'administration sanscompromettre 
le service. 

Jusqu'à présent le revenu ordinaire de cette 
maison consistait dans les pensions d'oblats, 
qu'il faut nécessairement remplacer, et dans 
quelques propriétés eu rentes cui immeubles, qui 
exigeaient une administration ruineuse, entraî-
naient beaucoup d'abus, et assuraient à des 
agents peu délicats la facilité de voler l'éta-
blissement-, sans qu'on pût jamais les convaincre 
de leurs larcins. La nation ne peut plus tolérer 
une pareille gestion. Les trois deniers pour livre, 
que l'on paye à l'hôtel des Invalides, sur la to-
talité des dépenses du département de la guerre, 
compliquent très inutilement Ja comptabilité; et 
cette forme de perception est trop utile aux 
comptables, pour n'être pas onéreuse à l 'Etat. 

Il résultait de ce système de finances, que l 'é-
tat militaire payait, par la déduction de toutes 
les soldes, l'entretien des Invalides. Le revenu 
de cette maison augmentait, il est vrai, pendant 
la guerre, qui multipliait excessivement ses 
charges ; mais il diminuait subitement à la paix, 
3ui leur laissait toujours un plus grand nombre 

e victimes, que la guerre lui avait envoyées, et 
dont les besoins n'expiraient pas avec le fléau 
qui les avait tant multipliées. 

Un pareil système de dotation, je dirai plus, 
une dotation fixe ne peut pas convenir à l 'hôtel 
des Invalides. C'est une famille qui varie sans 
cesse de nombre; elle appartient à l 'Etat^ L'E-
tat doit donc lui fournir des secours proportion-
nés à ses besoins, sans excédent et sans déficit. 
L'ancien mode de dotation ne doit cependant pas 
être changé, sans que l'Assemblée nationale a i t 
profondément réfléchi sur le remplacement. 

Les Anglais ont adopté notre système fiscal, 
fioiïr fournir aux dépenses, de leurs hôpitaux un-
itaires de Chelsea et de Greenwicb. Cette sage 

nation a mieux aimé doter ces deux établisse-
ments par des retenues sur les dépenses de la 
guerre, quoique la marine coûte très peu de frais 
pendant la paix, que de rendre leur existence 
dépendante et précaire, en les mettant, pour 
ainsi dire, à la merci du Trésor public, dont la 
guerre épuise souvent les fonds. Si le mode de 
dotation adopté par l'Angleterre, sur la foi de 
Louis XIV, qui voulut prémunir la retraite dé 
nos guerriers contre les besoins toujours renais-
sants de l 'administration des finances, ne vous 
paraît plus désormais nécessaire, pour assurer la 
stabilité de l'hôtel des Invalides, il faudra verser 
à l'avenir, dans la caisse de l'administration, la 
dépense annuelle, et nécessairement variable, de 
cet établissement. Le ministre de la guerre et le 
conseil d'administration que vous instituerez 
sans doute doivent être chargés, sur leur res-
ponsabilité, de l a régler chaque mois et de la 
justifier ensuite dans la forme légale que vous 
aurez décrétée. 

Parmi les charges annuelles de l'hôtel des j 
Invalides, il en est une que vous avez déjà pros-
crite en assignant directement toutes les libé-
ralités de l'Etat sur le Trésor public. 

Les pensions accordées sur cette caisse part i-
culière doivent être à jamais supprimées. Toutes 
les inventions fiscales de la cupidité, qui savait 
établir à son profit des impôts sur les établisse-
ments publics, sont incomparables avec l'écono-
mie et la dignité d'une grande nation qui doit 
acquitter, directement sur son Trésor, les ser-
vices qu'elle reçoit et les récompenses que leur 
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publicité rend toujours plus précieuses aux 
yeux de tous les citoyeus.. 

Il ne suffira cependant point d'affranchir l'hô-
tel des Invalides de toutes ces pensions obscures, 
et quelquefois honteuses , dont les ministres 
l 'ont injustement chargé, pour en gratifier leurs 
protégés. 11 sera nécessaire de diminuer sa dé-
pense ordinaire, en réduisant le nombre exces-
sivement multiplié des sous-officiers et d< s 
maréchaux des logis, qui ne sont plus dans 
aucune proportion avec les soldats, auxquels 
cet établissement national est spécialement con-
sacré. 

Les retraites militaires que vous accorderez dé-
sormais aux officiers de l'armée vous dispense-
ront d'en admettre aucun, à l'hôtel des Invalides, 
au-dessus du grade de capitaine. Un grade mili-
taire est souvent une retraite précieuse pour les 
officiers qui retournent dans leur famil le; et 
alors cette, récompense d'opinion n'est qu 'une 
feuille de parchemin qui ne coûté rien à l 'Etat. 
Mais le moindre grade donne des droits particu-
liers, et devient par conséquent une charge 
pécuniaire dans l'hôtel des Invalides. Il est donc 
t rès important que le ministre de la guerre ré-
serve exclusivement cette faveur aux soldats 
qui l 'auront méritée par la distinction de leurs 
services. 

Je regrette, Messieurs, de ne pouvoir entrer 
ici dans tous les détails de réforme et d'écono-
mie que vous pouvez opérer dans cet établisse-
ment. Les détails sont, en tout genre, la plus 
précieuse de l 'administration économique. Le 
comité militaire, dont je viens de révéler les réti-
cences, pourra suppléer aisément à mes omis-
sions ( l ) . 'Eh l que ne vous dira-t-il pas sur le 

(i) Il est bien étrange, sans doute, que le même co-
mité militaire qui nous propose la suppression do 
l'hôtel des Invalides n'ait pas encore daigné s'occuper 
des ressources économiques qu'il avait sous ses yeux, 
et qu'il aurait dû indiquer depuis longtemps aux in-
quiètes sollicitudes de 1 Assemblée nationale. Pourquoi 
ne nous a-t-il rien dit,, jusqu'à présent, de l'Ecole mi-
litaire? La masse énorme de ce bâtiment coûte à l'Etat 
des dépenses très considérables. On a attaché au ser-
vice de cette maison des ouvriers domestiques de tout 
genre, et on ne leur permet pas même cte travailler 
ailleurs. 

Sous le ministère de M. l'archevêque de Sens, tous 
les officiers et les ouvriers de l'Ecole militaire obtin-
rent, outre un traitement annuel pour leur logement, 
des pensions particulières; et on prétend que plusieurs 
de ces pensions furent scandaleusement élevées à une 
somme annuelle de 10,000 livres. Je n'ose pas affirmer 
ce fait, dont je n'ai point la certitude. Mais si cette 
assertion n'est point* exacte, j'invite moi-même les per-
sonnes, qu'une pareille prodigalité accuserait auprès 
des représentants de la nation, à Vouloir bien me con-
tredire; et je les remercierai de m'avoir détrompé. 

Les ouvriers qu'on aurait dû réduire du moins à leurs 
pensions reçoivent en outre des gages particuliers, pour 
etre exclusivement attachés au service de l'Ecole mili-
taire. Ce vaste bâtiment sert aujourd'hui à loger un 
préposé auquel on avait accordé un traitement pour 
son logement, à l'époque de la suppression. Outre son 
logemeilt, qu'il a conservé, il dispose aujourd'hui de tout 
l'hôtel. On y loge encore un concierge avec une douzaine 
de chasseurs : on y entretient des chevaux de trait 

Sour aller chercher de l'eau filtrée, comme si la pompe 
e la maison ne suffisait pas. On y paye des sous-

ordres de toute espèce, pour balayer, pour ouvrir et 
fermer les fenêtres. 

C'est à ce genre d'utilité que l'on sacrifie un bâti-
ment, dont la première enchère fut d'un million. L'ad-
ministration survit à l'établissement et les frais d'en-
tretien sont énormes. Indépendamment de toutes ces 
dépenses inutiles, le terrain adjacent ne produit rien. 
La plupart des maisons contiguës à l'hôtel ne sont pas 
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scandaleux abus, de renfermer les Invalides dé-
tachés, dans lous ces petits châteaux, qui ne 
sont pas u ê i n e des postes mili taires, et où u n 
service inuti le les excède de fatigue et d 'ennui ? 
La retraite de nos guerr iers doit leur assurer le 
repos, au lieu de les condamner à u n e pénible 
et stérile activité qui épuise leurs forces, à la 
fin de l eur carr ière . 

Je dénonce également la sollicitude du comité, 
la facilité avec laquelle lt s officiers supérieurs, et 
quelquefois même les ministres de la guerre, sur -
cha rgen t Thôtel des Invalides, du rebut de tous 
les régiments . Ce n'est pas pour débarrasser l 'ar-
mée des sujets dangereux : c'est pour ouvrir un 
asile a u x soldats blessés ou infirmes, que LouisXIV 
a fondé cet établissement, t rop souvent profané 
par des in t rus qui n 'ont pour t i t re d 'admission 
que le méri te également méprisable de se faire 
protéger ou de s j faire cra indre . 

Mais pa rmi tous les abus qui vous seront dé-
noncés, il est des projets sys témat iques , très sen-
sés en apparence, et contre lesquels vous ne sau-
riez néanmoins trop vous p rémuni r . Ainsi on vous 
d i r a que l 'hôtel des Invalides ne devai t point ê t re 
placé dans la capitale, et que la stabilité de cet 
é tabl issement n ' aura i t j amais été compromise , si 
Louis XIV avait eu la p ruden te modest ie de le 
placer dans l 'une des provinces du royaume. 

Cette théorie, je l 'avoue, est très séduisante au 
premier coup d'oeil ; et je ne suis pas é tonné que 
de très bons espri ts s 'en déclarent les par t isans . 
Mais out re q u e cet te opinion ne pourrai t au to r i -
ser au jourd 'hu i que d ' inut i les regre ts , sans just i-
fier u n e t rans la t ion trop dispendieuse , j e doute 
qu 'e l le sou t in t l ' épreuve d ' une discussion p lus 
approfondie . 

En effet , i n d é p e n d a m m e n t de p lus ieurs g randes 
vues poli t iques, qu i ont d û dé te rminer Louis XIV 
à embell i r Par is d ' u n m o n u m e n t na t iona l , et si 
p ropre à exci ter l 'émulat ion du service mil i ta i re , 
dans u n e ville qu i f o u r n i t à l 'armée des rec rues 
immenses , il me semble que les g r ands établisse-
m e n t s publ ics sont t o u j o u r s plus avan tageuse-
m e n t placés dans les capi tales . C'est là qu ' i l s sont 
con t inue l l emen t survei l lés par l ' admin i s t ra t ion , 
et q u e l ' adminis t ra t ion est survei l lée e l le -même 
par les écr iva ins , qui sont les sent inel les a v a n -
cées de la ra ison et de l ' human i t é . 

D 'a i l leurs des cons idéra t ions géograph iques , 
qu i f on t souvent la loi a u x combina i sons m o -

louées; elles ont été cédées, ou plutôt conquises au 

fjrofit des sous-ordres qui en font payer l'entretien et 
es réparations à l'Etat. Tous les ordonnateurs, tous 

les ouvriers attachés à l'Ecole militaire ont obtenu des 
retraites exorbitantes. 

Notre comité militaire trouverait aisément, dans la 
suppression de tous ces abus, une économie annuelle 
de plus de cent mille livres; et une opération si im-
portante, une opération si peu systématique, enfin une 
opération si préférable à l'anéantissement de l'hôtel 
des Invalides, serait accueillie sans aucune contradic-
tion. Puisque le comité militaire a échoué dans ce der-
nier projet, je l'invite à ne plus insister sur les moyens 
insidieux d'annuler le décret relatif aux Invalides, en 
cherchant à insérer furtivement dans nos procès-ver-
baux des dispositions contraires au vœu de l'Assem-
blée. Qu'au lieu de s'obstiner à poursuivre une proie 
qui lui a échappé, en s'arrêtant plus longtemps à l'hô-
tel des Invalides, le comité se transporte à 500 pas 
plus loin ; et il trouvera dans l 'état actuel de l'Ecole 
militaire, la matière d'un rapport qui lui coûtera beau-
coup moins de travail, en tout genre, et qui nous vau-
dra plus de profit. N'est-il pas convenable d'ailleurs 
d'achever les anciennes suppressions, avant d'en tenter 
de nouvelles? 

raies, justifient encore ici Louis XIV. Toutes nos 
places de guerre, toutes nos grandes garnisons 
sont fixées dans les provinces du nord ; et c'est 
aussi de ce côté que nos frontières sont le plus 
rapprochées de la capitale. Il résulte de cette dis-
position plus de facilités et moins de dépenses, 
pour transporter nos vétérans à l 'hôtel des Inva-
lides, que si cet établissement eû t été placé dans 
des provinces qu 'on aura i t pu préférer , à cause 
du bas prix des denrées , oa de la douceur d u 
cl imat. 

Conservons donc, Messieurs, dans la capitale, 
l 'hôtel des Invalides, mais réformons-en les abus , 
et que cette discussion même, suscitée pour le 
détruire , contr ibue à l 'améliorer. Le plus profond 
et le plus immora l publiciste de nos temps mo-
dernes, Machiavel, a observé qu ' i l fallait revenir , 
de t emps en temps, a u x premiers é léments de 
toutes les inst i tut ions humaines , et revoir, de dis-
tance en distance, les établ issements publ ics , les 
associations et les lois. Soumettons donc cet asile 
national à u n examen sévè re ; et donnons - lu i , 
après plus d 'un siècle d 'expérience, tou te la per -
fection que Louis KIV voulut y é tabl i r . Plus nous 
examine rons les bases de cet "établissement, p lus 
nous nous convaincrons de la nécessité de le 
conserver . 

Des soldats accoutumés à la discipl ine mil i ta ire 
ont besoin de ce f re in , qui devient en que lque 
sorte, par l 'habi tude, toute l eur mora le sociale. 
Il faut donc les contenir par ce l ien d 'au tor i té , 
dont ils ont contracté le besoin , et les soumet t re 
dans l eu r vieillesse à une discipl ine douce, ma i s 
observée avec la p lus invar iable exac t i tude . Il 
est d ' au tan t p lus impor tan t de ne pas confier l eur 
subs i s tance à leur aveugle prodigali té, qu ' i l ne 
l eur resterai t p l u s a u c u n e ressource, s'ils dépen-
saient , à l 'avance, le t ra i tement qui leur serai t 
ass igné. Ne n o u s d i ss imulons pas q u e la source 
des g randes a u m ô n e s est tarie dans le royaume , 
par la suppress ion des monas tères . 

Que dev iendra ien t donc les soldats inval ides , 
s'ils consuma ien t , comme nous devons le c ra indre , 
leur t r a i t e m e n t d 'un mois, en u n seul j o u r ? Que 
dev iendra ien t - i l s , lorsque la mend ic i t é n e se ra 
plus tolérée dans le r o y a u m e ? A h ! s ' i ls n e se l i -
v r a i e n t point a lors a u br igandage , i ls se ra ien t a u 
moins u n fa rdeau de p lus pou r les pa ro i s ses ; i ls 
su rcha rge ra i en t les h ô p i t a u x dont vos décre t s ont 
exces s ivemen t d i m i n u é les r e v e n u s ; et i ls a g g r a -
vera ient a insi con t i nue l l emen t l ' impôt si o n é r e u x 
de la cha r i t é p u b l i q u e . 

Déjà d e u x fois l 'opinion seu le des bons c i toyens 
a p ro tégé cet é t ab l i s semen t con t r e les sy s t èmes 
min i s té r i e l s qu i en sol l ici taient la s u p p r e s s i o n . 
Nous a v o n s vu ce nob le as i le d o n t la s p l e n d e u r 
in té resse essen t ie l lement l a g loi re de la n a t i o n 
f r ança i se , n o u s l ' avons v u d e u x fois éb ran lé jus -
q u e d a n s ses f o n d e m e n t s 1 Un cri un ive r se l s 'es t 
l'ait e n t e n d r e pour p rosc r i re t ous ces nova t eu r s , 
q u i ne p a r l a i e n t q u e d ' économie à u n e na t ion , à 
l aque l l e il f au t auss i pa r l e r d ' h o n n e u r ; e t qu i , en 
de rn i e r r é su l t a t , a p r è s avo i r f a t i gué no t r e p a t r i o -
t i sme, p a r l eu r m i s é r a b l e pa rc imonie , n ' ava i en t 
pas m ê m e p o u r e u x l ' au tor i t é des ca l cu l s . 

Accordez donc, Messieurs, accordez, dès ce mo-
ment, à tous les soldats invalides, qui voudront 
sortir de l'hôtel, la pension de retraite que pro-
pose votre comité. Je vous invite à ne la refuser 
à personne; mais je vous somme aussi de ne for-
cer aucun soldat de l'accepter. Une conjuration 
de mécontents, qui obtiennent ce qu'ils désirent, 
ne doit pas entraîner sans doute la suppression 
d'un établisse meut si glorieux et si nécessaire. 



824 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PA 

Ne craignez pas qu'en offrant ainsi l'alternative 
de l'hôtel ou de la pension à tous vos vétérans, 
une désertion générale condamne cet asile à la 
solitude dont on le menace. Conservez et amélio-
rez l'établissement; et j'ose vous promettre les 
bénédictions de cette grande famille, dont vous 
êtes les protecteurs et les pères. HélasI à peine 
avais-je annoncé, dans cette Assemblée,/ le projet 
de m'opposer à cette suppression, sollicitée avec 
une ardeur très suspecte parle rapporteur de votre 
comité, qu'un très grand nombre de ces braves 
invalides, rassemblés et pressés sur mon passage, 
ont daigné m'en manifester leur reconnaissance 
avec une sensibilité si touchante, qu'il ne m'est 
permis ni de l'oublier ni de l'exprimer I 

Je m'aperçois dans ce moment, Messieurs, avec 
la satisfaction la plus consolante, que le même 
intérêt vous touche; et votre émotion ne me per-
met pas de suspendre plus longtemps votre dé-
cret. Je me hâte donc de conclure, en vous invi-
tant à conserver l'hôtel des Invalides, et en vous 
proposant de demander à votre comité militaire 
Un travail relatif à la réforme des abus dont je 
viens de vous indiquer les principaux objets. (Ap-
plaudissements.) 

M. V e r n i e r . Vous venez d'entendre, Messieurs, 
cet étonnant orateur qui, marchant toujours entre 
des contrastes, tantôt nous ravit des applaudis-
sements, tantôt nous force à des improbations; 
mais vous avez dû remarquer que ce qu'il prend 
le plus grand soin d'embellir, ce sont les erreurs. 
En effet, vous avez sans doute observé comment, 
en terminant son discours, il vous présente sim-
plement la vérité, telle qu'elle devrait vous être 
présentée toujours. 

À quoi ee réduit la discussion actuelle ? A cher-
cher le plus grand, bien des Invalides. Or 27,000 
sont répandus dans les provinces; 3,000 sont à 
l'hôtel. Les 27,000 qui sont en province ne ré -
clament point. Des 3,000 qui sont à l'hôtel, les 
trois quarts réclament. Or, si c'est leur intérêt 
que vous cherchez, n'est-ce pas eux que vous 
devez consulter ? Il n'est pas question, là, de les 
forcer. 

On nous dit : Et comment seront-ils payés? — 
Est-cc que nous ne les classerons pas les pre-
miers dans les premières dépenses de l 'Etat? 
L'invalide de l'hôtel manquera cent fois plutôt 
S[ue celui qui sera retiré dans les provinces. Il 
aut donc écarter tous les moyens étrangers ; il 

faut qu'on ne croie pas que les applaudissements 
donné^ aux phrases de l'orateur sont l'applau-
dissement des opinions. Voilà ia seule chose que 
je voulais démontrer à l'Assemblée. 

M. D u b o i s - C r a n c é , rapporteur. Je demande 
l 'ajournement à demain. 

(L'Assemblée renvoie la suite de la discussion 
à demain.) 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à dix heures 
et demie. 

124 mars 1791.] 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du jeudi 24 mars 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier au soir, qui est 
adopté. 

Un des MM. les secrétaires fait lecture d'une 
adresse des administrateurs provisoires du dépar-
tement du Bas-Rhin, qui est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, nous croyons devoir 
vous donner connaissance de l'exportation con-
sidérable de numéraire qui se fait dans ce dé-
partement, et dont les suites, dans les circons-
tances actuelles, pourraient devenir funestes à 
la tranquillité publique. 

« Nous avons été instruits que depuis long-
temps les chariots des postes d'Allemagne et des 
rouliers ordinaires étaient constamment chargés 
de numéraire, de piastres et de lingots. Nous 
avons pensé devoir surveiller ces transports qui 
nous paraissaient frauduleux et , en conséquence, 
nous avons donné les ordres les plus sévères à 
des agents publics de porter l'œil le plus attentif 
à ce que l'exportation du numéraire n'eût pas 
lieu. 

« Nous sommes, etc. » 

M. l i e C h a p e l i e r . Ce qui amène l 'exporta-
tion du numéraire, c'est précisément les mesures 
inquisitoriales prises pour la.défendre. Ainsi je 
demande que la lettre des administrateurs pro-
visoires du département du Bas-Rhin soit ren-
voyée au pouvoir exécutif, pour faire exécuter 
les lois rendues sur la circulation du numéraire. 

M. d e C h o i s e u l - P r a s l i n . L'Assemblée a 
renvoyé hier au pouvoir exécutif une affaire du 
même genre; je demande que l'Assemblée na-
tionale adopte aujourd'hui la même mesure. 

(La motion de M. Le Chapelier est décrétée.) 

Un membre : Messieurs, en 1788 et 1789, plu-
sieurs cantons composant le département d'Eure-
et-Loir ont été affligés par les malheurs d'une 
grêle; il se trouve une somme de 45,000 livres 
d'arriéré sur les impositions, je suis chargé par 
ce département d'en demander la remise. Je vous 
supplie de vouloir bien renvoyer cette adresse à 
vos comités d'impositions et des finances, mais 
je vous supplie en même temps d'ordonner qu'il 
sera sursis à toute poursuite jusqu'à ce que les 
comités que j'ai l 'honneur de vous indiquer 
aient fait leur rapport à l'Assemblée nationale. 

M. B o u c h e . La demande qui vous est faite 
présente des inconvénients funestes ; car si chaque 
département veut remonter vers les années pré- * 
cédentes de 1786, 1788 et 1789, il est certain qu'il 
n'y aura aucun d'entre eux qui ne présente un 
tableau très affligeant de malheurs très réels. La 
Provence, par exemple, en 1788, a perdu tous 
ses oliviers, et n'a rien demandé. Je demande 
que vous rejetiez cette proposition. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PA LEMENTAIRES. [21 mars 1791.] 325 

Le même membre : Sans doute, Messieurs, ce 
n'est point sur l'arriéré de 1788 que je demande 
la remise; mais voici ce qui s'est passé : Il est à 
la connaissance de tout le monde que la province 
de Beauce a été abîmée par la grêle de 1788, et 
de plus par une grêle subséquente en 1789. La 
perte de 1788 a été évaluée à six millions dan3 
ce département. Au surplus, Messieurs, si vous 
ne faites pas droit à cette demande, ordonnez 
que les percepteurs seront armés de la force pu-
blique. (Murmures prolongés.) 

M. G a u l t i e r - B i a u z a t . Si vous renvoyez 
cet objet au comité, je crois nécessaire d'y faire 
un léger amendement. Je désirerais qu'il soit dit 
dans le décret : Pour , par le comité, vous 
présenter un décret générai. (Murmures.)Eh bien ! 
l'ordre du jour. 

M. E<e C h a p e l i e r . Déjà nous avons fait distri-
buer des secours aux départements; nous le fe-
rons encore si nous en avons les moyens. Voilà 
le seul moyen digne de l'Assemblée ; mais la 
perception de l'impôt ne doit jamais être arrêtée 
ni compromise. En conséquence, j 'appuie l'ordre 
du jour. 

(L'Assemblée décrète l'ordre du jour.) 

M. H é b r a r d . L'Assemblée a annulé hier la 
nomination faite,par le département du Calvados, 
de quelques membres du tribunal criminel, et 
cela parce que le décret n'était point encore 
sanctionné. Cette nullité doit s'étendre à beau-
coup d'autres nominations; c'est à quoi il faut 
prendre garde, afin de ne pas multiplier les dé-
penses des départements. On sait qu'il est si im-
portant d'organiser cette partie de l'ordre judi-
ciaire, qu'il est étonnant qu'on n'ait point plus 
d'empressement. 

M. B o u c h e . Je vous prie de donner vos or-
dres au rapporteur de ce long décret; quant à 
moi je n'ai que des prières à lui faire. 

M. L e C h a p e l i e r . Lorsque cette question a 
été débattue dans le comité, il parut nécessaire 
aux membres de faire accompagner la promul-
gation du décret sur les jurés d'une instruction 
qui apprit quelle était l'importance des fonctions 
de ceux qui seraient nommés pour les directions 
de jurés; que par conséquent le juré ne pouvait 
pas être mis en activité d'ici à deux ou trois 
mois, c'est-à-dire jusqu'au moment heureux et 
très prochain où nous pourrons faire convoquer 
les assemblées pour nommer nos successeurs. 
Les départements, qui ont nommé avant que le 
décret fût sanctionné, ont donc mal nommé. 
Ainsi il n'y a aucun inconvénient à passer à 
l 'ordre du jour. 

(L'Assemblée décrète l'ordre du jour.) 

Un député de Maine-et-Loire présente un aperçu 
des dépenses de l'administration pour les années 
1790 et 1791 dans ce département. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de ce travail 
au comitédes finances.) 

M. G o s s i n , au nom du comité de Constitution, 
présente un projet de décret, sur quelques dif-
ficultés élevées entre divers districts a l'occa-
sion de leurs limites respectives, ainsi que sur l'é-
tablissement de quelques tribunaux de commerce. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le rapport de son comité de Constitution, décrète 
ce qui suit : 

« Il sera établi des tr ibunaux de commerce 
dans les villes de Bordeaux, Gray, Moissac et 
Belfort. 

« La juridiction consulaire actuellement exis-
tante à Bordeaux continuera ses fonctions, no -
nobstant tous usages contraires, jusqu'à l'élec-
tion et l'installation des nouveaux j uges, qui seront 
faites dans la forme prescrite par la loi de l'or-
ganisation judiciaire. 

« Les paroisses de Gourcelles et de Boisseré 
font partie du district de Ghaumont, département 
de l'Oise. La paroisse de Sainte-Macaire fait par-
tie du département de Maine-et-Loire, district 
de Saumur. 

« Le bourg de Courtomer, département de 
l'Orne, est chef-lieu de son canton; le comité de 
Constitution est autorisé à rectifier, dans les 
procès-verbaux de division de ce département, 
l'erreur qui énonce Saint-Lomer, au lieu de Cour-
tomer et cette dernière dénomination lui demeu-
rera. 

« Le bourg d'Autry, département des Arden-
nes, continuera d'être chef-lieu de son canton, 
en conformité du procès-verbal de division de ce 
département. 

« Le territoire des ville et municipalité de 
Cette, tant pour l'assiette et la perception des 
impositions, que pour les autres fonctions d'ad-
ministration et de police, sera limité par le d i -
rectoire du département de l'Hérault, d'après 
les pétitions des propriétaires de Cette, énon-
cées dans la délibération du conseil général de 
la commune de ladite ville, du 15 janvier der-
nier. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. C h â t e a u - R e n a u d . Messieurs, l'Assemblée 
a décrété des t r ibunaux de commerce; mais les 
affaires commerciales restent en souffrance par 
le défaut d'une loi qui fixe les règles à suivre 
dans les appels des jugements de ces tr ibunaux. 
Je demande donc que l'Assemblée fixe le mode 
suivant lequel on pourra appeler des sentences 
des tribunaux de commerce, et à quel tribunal 
ces appels seront portés. 

M. G o s s i n . C'est à l'organisation judiciaire à 
arrêter la manière dont les affaires doivent être 
portées aux tribunaux. 

M. L e C h a p e l i e r , au nom du comité de consti-
tution. Le comité s'occupe actuellement de cet 
objet; mais en attendant que cette matière soit 
définitivement réglée et pour éviter que les tri-
bunaux de commerce établissent entre eux les 
principes de corporation particulière, je propose 
de décréter que provisoirement les appels des 
tribunaux de commerce seront portés [au tribu-
nal de district le plus proche. 

Quand une affaire de commerce commence, 
c'est une affaire qui doit être conciliée par les 
commerçants; mais quand elle prend un air plus 
sérieux, ce sont les juges qui doivent appliquer 
la loi. 

MM. R a m e l - W o g a r e t et M a r t i n e a u s'op-
posent à ce décret provisoire, puisqu'on est à la 
veille d'en faire un définitif. 

(Une courte discussion s'engage sur le projet 
de décret de M. Le Chapelier.) 

M. L e C h a p e l i e r , rapporteur, amende sa pre-
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mière proposit on, en consentant à ce que l 'ap-
pel soit porté à l'un des sept tr ibunaux de district 
qui formeront l'arrondissement du district dans 
lequel l 'affaire aura été jugée en l w instance. 

L'Assemblée adopte cette proposition et rend 
le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que, jusqu'à 
ce qu'il ait été autrement statué, les appels des 
jugements des t r ibunaux de commerce seront 
portés suivant les formes prescrites par les dé-
crets sur l'ordre judiciaire, et de la même manière 
que les appels des jugements du tribunal de dis-
trict, dans l'un de3 sept tribunaux de district 
d'arrondissement du tribunal de district, dans le 
ressort duquel le tribunal de commerce est situé. » 

M. P o u g e a r d d u L i m b c r t , au nom du co-
mité d'aliénation, présente au nom de ce comité, 
un état des ventes de biens nationaux faites aux 
particuliers depuis le commencement de ces 
ventes, jusqu'à la fin de février dernier, dans 
tous les départements du royaume, comparé aux 
estimations qui en avaient été faites. 

Il résulte de cet état que les adjudications 
s'élèvent à la somme 
de 171,914,855 1. 4 s. 7 d. 

Le prix des estima-
tions ne s'élevant au 
contraire qu'à celle de 98,887,068 1. 4 s. 1 d. 

La chaleur des en -
chères a conséque ai-
ment produit une aug-
mentation de 73,027,787 » 6 

M. P o u g e a r d d u U m b e r t , rapporteur, ob-
serve que les 5 départements de la Corse, de la 
Creuse, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et des 
Hautes-Alpes, sont les seuls qui n'avaient pas 
envoyé de bordereaux avant l e 1er de ce mois ; 
mais les ventes y sont actuellement en pleine 
activité; les adjudications se continuent dans 
les autres d'une manière très avantageuse, et 
le comité d'aliénation croit pouvoir présumer, 
d'après les bordereaux qu'il a reçus depuis le 
l*r mars, que l'état des ventes faites jusqu'au 
1e r avril égalera celui des mois précédents. (Ap-
plaudissements .) 

M. M a r i i n e a u . Messieurs, il vient de paraître 
un mémoire des commerçants portugais établis 
à Constantinople et dans plusieurs endroits du 
Levant. En voici l'objet en deux mots : 

Sous l'ancien régime, les négociants portugais 
résidant dans le Levant ne pouvaient faire le 
commerce avec la France que par les villes de 
Livourne et de Venise, commerce tant d 'expor-
tation que d'importation; ils demandent qu'on 
lève cet obstacle et qu'il leur soit permis de faire 
le commerce directement avec la France, aux 
offres même de payer des patentes et autres 
droits. 

Je demande que l'Assemblée veuille bien s'oc-
cuper de ce mémoire et qu'elle en ordonne le 
renvoi aux comités réunis diplomatique et d'agri-
culture et de commerce. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. V o l d e l . Messieurs, sur l'exposition tou-
chante que vous fit, il y a quelque temps, M. Vic-
tor de Broglie, un de nos collègues, des sen-
timents de M. son père, et de ses disposi-
tions pour la Révolution de France, des services 
qu'il avait rendus à l'Etat, et vu l'état de sa 
santé qui ne lui permettait pas de rentrer en 
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France, vous décrétâtes à son égard qu'il serait 
sursis au décret du 18 décembre, lequel ordonne 
que les fonctionnaires publics qui seraient sortis 
au royaume, et qui n'y seraient pas rentrés à 
l'époque du décret, seraient déchus par ce seul 
fait de leurs places, emplois et traitements. Vous 
avez accordé à M. Victor de Broglie et à sa piété 
filiale la plus grande marque -d'estime que vous 
puissiez lui donner (1). 

Il faut aujourd'hui, Messieurs, que la justice 
reprenne ses droits; car une lettredu 12 mars 1791, 
de M. de Broglie, inscrite dans un grand nombre 
de papiers publics très répandus, contient* un 
désaveu formel de ce que vous a dit ici M. Victor 
de Broglie. J'ai voulu, avant de vous en parler, 
Messieurs, conférer avec M. Victor de Broglie; 
et voici ce qu'il m'a répondu : « je ne sais pas 
assez précisément si cette lettre est supposée. » 
Avant de me permettre aucune démarche à cet 
égard, j'en ai parlé à plusieurs de nos collègues; 
j 'ai vu une quantité considérable de personnes 
qui connaissent bien les raisons de M. le maré-
chal de Broglie, et qui m'ont assuré que cette 
lettre était vraie. 

En conséquence, il n'est pas possible, ce me 
semble, que l'Assemblée nationale laisse subsis-
ter le décret qu'elle a accordé en faveur de M. le 
maréchal de Broglie; et je propose le décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que, d'après 
« le compte qui lui a été rendu de la lettre de 
« M. le maréchal de Broglie... » (Murmures pro-
longés.) 

Ou bien, sans parler de cette lettre : 
« L'Assemblée nationale, d'après le silence gardé 

par M. le maréchal de Broglie, en suite du dé-
cret qui prononce en sa faveur la suspension de 
l'exécution du décret concernant les maréchaux 
de France, décrète qu'elle lève cette suspension, 
et que le roi sera prié de faire retrancher M. de 
Broglie de la liste des maréchaux de France. »> 
(Murmures.) 

Quelques membres : AuX voix ! aux veix I 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d' Angély). J'observe 
à l'Assemblée que lorsqu'on a rendu le- décret 
dont on lui propose de suspendre aujourd'hui 
l'effet, elle a cédé à un sentiment naturel. Au-
jourd'hui on vous demande de suspendre ce dé-
cret sans aucune base précise sur laquelle puisse 
s'asseoir votre décision. Vous avez une lettre 
dont rien ne constate l 'authenticité... 

Un membre : Elle n'est pas désavouée. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Elle ne 
peut pas être désavouée par M. de Broglie fils, 
qui a dit qu'il ne savait si son père avait écrit 
ou non la lettre. Enfin il y a, selon moi, une très 
grande inconvenance à asseoir un décret de l'As-
semblée nationale sur une lettre insérée dans les 
papiers publics, dont on n'a point l'originaL Je 
crois qu'elleacédé trop tôt au sentiment de piété 
filiale qui animait son fils, et qu'elle eût dû 
avoir des bases plus positives pour asseoir son 
décret; mais il est rendu, et je ne vois pas qrue 
l'Assemblée puisse l'anéantir. D'après ce décret-là, 
je demande qu'on attende et qu'on passe à l 'or-
dre du jour-

(1) Voyez Archives parlementaires, tome XXIII, séance 
du 5 mars 1791, page 667. 
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Plusieurs membres : L'ajournement ! l 'ajourne-
ment! 

M. d e P a r d i e n . Je demande que le pouvoir 
exécutif soit chargé de s'assurer de l'authenticité 
de la lettre. 

M. P r i e u r . Les ministres ont envoyé une 
note, dans laquelle ils ont déclaré qu'ils ne sa-
vaient pas bien quels étaient les fonctionnaires 
absents, ni par conséquent ceux qu'il fallait rem-
placer. Je demande, moi, que dans le délai que 
vous fixerez, ils justifient l'exécution de votre 
décret sur la résidence des fonctionnaires p u -
blics. 

M. d ' E s t o u r m e l . Dans le troisième titre con-
cernant la régence, il existe un article concer-
nant les fonctionnaires publics. Avant de déter-
miner la manière dont on traitera les fonction-
naires publics, il faut, à ce qu'il me semble, dé-
terminer ce que l'on entend par fonctionnaires 
publics. Or, je déclare qu'un maréchal de France 
qui n'a pas de commandement, qui n'a point 
d'existence reconnue dans aucune partie du 
royaame, parce qu'il est maréchal de France, 
n'est pas fonctionnaire public. 

M. l e P r é s i d e n t . Ce n'est pas là la question. 

M. d ' E s t o u r m e l . Je demande donc, non pas 
un ajournement indéfini, mais un ajournement 
après que l'Assemblée nationale aura statué sur 
le troisième titre de la loi des fonctionnaires pu-
blics. 

Je demande l'ajournement jusqu'après la dis-
cussion sur le projet de loi de la régence et 
des fonctionnaires publics. 

(L'Assemblée ferme la discussion et ajourne à 
quinzaine la proposition de M. Voidel.). 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret du comité de Constitution sur la 
régence du royaume (l)v 

M. T h o u r e t , rapporteur. Nous arrivons, Mes-
sieurs, aux articles du projet de décret relatifs à 
l'élection du régent lorsqu'un parent du roi mi-
neur ne réunirait pas les qualités requises. Voici 
ces articles : 

« Art. 6. Si un roi mineur n'avait aucuns pa-
rents réunissant les qualités ci-devant exprimées, 
le régent sera élu ainsi qu'il va être dit aux ar-
ticles suivants. 

« Art. 7. Les citoyens actifs convoqués en as-
semblées primaires nommeront des électeurs 
conformément aux vingt premiers articles de la 
section première du décret du 22 décembre 1789. 

« Art. 8. Les assemblées primaires seront con-
voquées d'après une proclamation du Corps lé-
gislatif, s'il est réuni; et, s'il était séparé, le 
ministre de la justice sera tenu de faire cette 
proclamation dans la première semaine du nou-
veau règne. 

« Art. 9. Les électeurs nommés par les assem-
blées primaires de chaque département se réu-
niront en une seule assemblée, et nommeront, 
au scrutin individuel et à la majorité absolue des 
suffrages, dix citoyens éligibles à l'Assemblée. 

« Art. 10. Les dix citoyens nommés en chaque 
département seront tenus de se rassembler dans 

(1) Voyez ci-dessus, séances des 22 et 23 mars 1791, 
pages 260 et 295. 
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la ville où le Corps législatif aura tenu sa der-
nière séance, le 50® jour au plus tard, à partir de 
celui de l'avènement du roi mineur au trône ; et 
ils y formerontde corps électoral, qui procédera 
à la nomination du régent. 

« Art. 11. L'élection du régent sera faite au 
scrutin individuel et à la majorité absolue des 
suffrages. 

« Art. 12. Le corps électoral ne pourra s'occu-
per que de l'élection, et se séparera aussitôt 
qu'elle sera terminée. » 

Il se présente sur ces articles la question de 
savoir si l'élection du régent sera faite ou par la 
nation au moyen direct et plus constitutionnel 
du corps électoral qu'elle nommera, ou si cette 
nomination sera déléguée aux législatures. G'est 
à cette question qu'il faut s 'arrêter. Je répéterai 
simplement ce que j 'ai exposé à l'Assemblée 
dans mon rapport, que nous n'avons pas cru que 
la nomination du régent pût être attribuée au 
Corps législatif. 

Par la première raison, c'est qu'elle ne peut 
faire partie des fonctions qui lui sont confiées. 
Une législature sera un pouvoir constitué, cette 
législature n'a, par sa mission naturelle, que le 
pouvoir de faire des lois et autres actes de la lé-
gislation, mais pas du tout celui de faire une 
élection qui appartienne directement à la nation. 
Il arriverait à la vérité, et vu les circonstances 
du fait, que la mission de nommer un régent 
entrerait trop rarement dans l'intention précise 
des électeurs qui nommeraient les députés au 
Corps législatif. On peut même prouver aisément 
que, lors de l'ouverture de la régence, le cas 
n'aurait pas même été prévu au moment de la 
nomination. (Murmures.) 

Un Corps législatif qui a le droit d'élire le r é -
gent s'arrogerait le droit de déterminer les droits 
ae la régence. Delà une influence très préjudi-
ciable aux droits de la nation, gui ne peuvent 
subsister que par l'équilibre parfait entre fes deux 
pouvoirs législatif et exécutif. 

Je ne dis pas que le mode que nous proposons 
soit sans inconvénient; mais, dans la balance des 
inconvénients, s'il y a un grand principe qui doit 
dominer, c'est que la droit d'élire les fonction-
naires publics est le droit de la nation : c'est 
que le droit de la nation n'est pas délégable à 
un pouvoir constitué, quelque éminent qu il soit; 
nous ne pouvons pas transiger sur ce droit-là. 
En conséquence, nous persistons dans le projet 
qui vous a été présenté dé faire nommer le régent 
par le corps électoral. 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Messieurs, l'état actuel 
de la famille royale ne nous laisse encore voir 
que dans un lointain avenir, qui peut-être n'ar-
rivera jamais, une régence à établir, sans qu'il y 
ait des personnes habiles à être insvesties léga-
lement de l'auguste fonction de la régence du 
royaume. Mais, enfin/Messieurs, si le cas arrivait, 
quel serait le résultat, si dans plusieurs siècles il 
arrivait que personne ne se. trouvât dans la fa-
mille royale en état d'exercer la régence d'un 
roi mineur, quel est le plan que l'on vous pré-
sente ? Une assemblée électorale formée dans 
tous les départements, plus considérable même 
en nombre que l'Assemblée nationale qui pro-
céderait à cette nomination/ 

Mais, Messieurs, a-t-on bien vu qu'une position 
aussi délicate, aussi critique, éveillerait bien des 
ambitions, mettrait en jeu tous les orages et 
toutes les passions! Et c'est au moment d'une 
fermentation pareille qu'il y aurait au sein de 
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l 'Empire deux assemblées qui se prétendraient 
et qui seraient, sous différents rapports, l'une et 
l 'autre représentative de la nation : la première, 
pour exercer les fonctions de la législature, et 
une assemblée électorale pour disposer du pou-
voir et des fonctions augustes de la royauté tem-
poraire; car enfin il ne faut pas perdre de vue 
qu'une régence est, au fond et au titre près, une 
véritable royauté, mais seulement temporaire. 

Si, par les suggestions d'un ambitieux, une 
assemblée électorale allait tout à coup se décla-
rer Convention nationale, dans quelle affreuse 
crise se trouverait l'Empire 1 Ne voyez-vous pàs 
la dissolution de la monarchie, et la guerre civile 
qui résulterait d'une latitude de pouvoir aussi 
épouvantable ! 

A Rome, les consuls avaient des pouvoirs très 
circonscrits par les lois de l'Etat; et cependant 
quand les circonstances critiques l'exigeaient, le 
Sénat passait un décret dont l'histoire nous a 
conservé la formule : ne quid detrimenti respu-
blica capiat. En vertu de ce décret, les consuls 
étaient momentanément chargés de tout le pou-
voir qui était nécessaire pour conserver la chose 
publique. 

Si, dans le cas d'un roi mineur, il ne se t rou-
vait personne qui fût par la Constitution de l'Etat 
susceptible d'exercer la régence, eh bien ! dans 
ce cas-là seul et pour ce cas-là seul, chargée de 
la confiance de la nation pour lui donner des loi», 
l'Assemblée nationale serait aussi chargée de nom-
mer la personne dans laquelle résiderait, pendant 
la minorité du roi, l'exercice du pouvoir exécu-
tif. 

Oui, c'est vainement que l'on vient vous dire 
que, pour une nomination pareille, il faut une 
délégation nationale, parce qu'il est absolument 
égal ou d'avoir la délégation nationale expresse, 
ou de l'avoir d'une manière fixée par la Consti-
tution de l'Etat. La délégation momentanée a in-
finiment plus d'inconvénients, parce qu'elle prête 
aux intrigues. Au contraire, lalégislature n'a pas 
été appelée pour cela; c'est une régence qui n'a 
pas été prévue; la législature se trouve tout d'un 
coup chargée d'y nommer, et le choix des per-
sonnes n'en est que plus sûr, parce qu'il n'a pas 
été influencé par la passion, parce qu'il n'a point 
été déterminé par l'intrigue. 

En conséquence, Messieurs, et par ces consi-
dérations, je demande la question préalable sur 
tous les articles 6, 7, 8, 9, 10, I l et 12 du projet 
du comité, et je demande que l'on y substitue 
celui-ci : 

« Si un roi mineur n'avait aucun parent réu-
nissant les qualités ci-devant exprimées, le régent 
sera élu par le Corps législatif. » 

M. B a r u a v e . J'avais la parole; mais, comme 
mon opinion est dans le sens de celle de M. Gou-
pil, il faut que quelqu'un parle contre. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 

M. T h o u r e t , rapporteur. Messieurs, votre in-
tention est sans doute de décréter cette question-ci 
avec votre maturité ordinaire et comme je n'ai 
pas cru que la discussion prendrait sur cela l'im-
portance qui vous paraît déterminante contre le 
plan du comité au premier aspect, je n'ai pas 
donné à mon rapport tous les développements 
dont il est susceptible. 

, M. L a vie . Si! si! Eh! qu'en savez-vous? 

JtLEMENTAIRES. [23 mars 1791.) 

M. T h o u r e t , rapporteur. J'ai annoncé dans 
mon rapport que le comité avait eu deux motifs 
de proposer un corps électoral : 1° le respect du 
droit national ; 2° le danger politique de confier 
l'élection au Corps législatif. Comme notre opinion 
a été combattue, je vais en développer les bases. 

Le droit d'élire les fonctionnaires publics est 
le droit essentiel du peuple, droit qu'il doit tou-
jours exercer le plus dirèctement qu'il est pos-
sible; droit qui n'est pas délégable de sa nature, 
et dont il se ferait cependant une véritable délé-
gation, toutes les fois qu'il serait transporté à un 
corps constitué, quelque éminent qu'il fût. 

La législature sera un corps constitué pour 
faire les lois et les autres actes du ressort ae la 
législation; tout ce qui est dans l'ordre de ce 
pouvoir lui appartient proprement; mais toute 
attribution d'un autre genre serait une attribu-
tion extraordinaire. La délégation du droit d'élire 
le régent serait de cette classe. Gela est si vrai 
que, si le droit d'élire le régent n'était pas con-
féré expressément aux législatures par le pouvoir 
constituant, elles ne pourraient pas valablement 
l'exercer. 

On a dit que, quand ce droit sera délégué aux 
législatures par le pouvoir constituant, elles l'exer-
ceront légitimement. Cela est vrai dans la ri-
gueur du droit positif qui serait ainsi établi; mais 
la question est de savoir si nous pouvons, si nous 
devons faire cette disposition, et si les principes 
et la justice que nous devons au peuple français, 
nous permettent de lui ôter son droit propre et 
direct d'élire le régent, pour en investir les légis-
latures. Les principes établissent que le droit des 
élections populaires n'est délégable à aucun des 
pouvoirs constitués, et jusqu'à présent nous avons 
respecté religieusement cette maxime. L'équité 
ne nous permet pas, quand nous usons du droit 
du peuple pour faire ia Constitution, de lui enlever 
le droit de l'élection qu'il peut exercer pour nom-
mer son représentant dans l'ordre du pouvoir 
exécutif, comme il nomme ceux qui le repré-
sentent au Corps législatif. 

Dira-t-on que le droit du peuple est conservé, 
parce que les membres de la législature sont ses 
représentants, et qu'en formant un corps élec-
toral, le peuple ne. nommerait de même que par 
l'intermédiaire des électeurs? 

Prenons garde qu'il n'y aurait là qu'un sophisme. 
Aussitôt que les citoyens des départements ont 
élu leurs députés au Corps législatif, il s'établit 
entre eux une relation qui, par cela même que 
les uns sont représentants et les autres repré-
sentés, fait que la nation reste une chose très 
distincte et très différente du Corps législatif. 
Ainsi, quand il s'agit de déléguer un droit de la 
nation qu'elle peut exercer indépendamment du 
Corps législatif, et par un nouvel acte qu'elle 
peut faire sans son intervention, il n'est pas vrai 
que ce soit conserver à la nation l'exercice pro-
pre et direct de son droit, que de l 'attribuer au 
Corps législatif. Celte vérité'devient évidente par 
l'exemple suivant : Si la famille du roi était 
éteinte, et que le trône fût devenu électif, oserait-
on bien proposer d'attribuer au Corps législatif 
l'élection du nouveau roi? Et croirait-on faire 
agréer à la nation cet envahissement de son droit 
propre, en lui disant qu'elle a joui de ce droit, 
parcé que le Corps législatif qui a nommé, et elle, 
sont la même chose? Quand les peuples s'éclai-
rent, ils n'admettent pas de pareilles illusions 
pour des réalités; et si, rendus dans nos foyers, 
le cas d'élire un régent ou un roi arrivait, nous 
sentirions bien qu'une Constitution qui aurait at-
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tribué l'élection à une législature, n'aurait pas 
assez respecté le droit national, puisqu'elle nous 
aurait privés de la faculté de participer à l'élec-
tion, soit en nommant nos mandataires spéciaux 
pour la faire, soit en devenant électeurs nous-
mêmes. 

Cette évidence du droit de la nation et le sen-
t iment du respect religieux qui lui est dû nous 
ont paru des motifs impérieux, dominant sur 
toute autre considération, et n 'admettant aucun 
tempérament. 

Que nous a-t-on opposé? Absolument rien contre 
le principe, mais des inconvénients présentés avec 
assez de gravité pour faire quelque impression. 
J'exposerai aussi les inconvénients graves attachés 
au système d e faire élire par les législatures. Mais, 
avant d'entrer dans cette comparaison des dan-
gers respectifs, il y a cette première réflexion à 
faire, que,quand on ne peut objecter contre l 'exer-
cice directe d 'un des droits du peuple que les 
inconvénients accidentellement possibles dans 
cet exercice, ce n'est pas le droit qu'il est permis 
de sacrifier à la crainte des inconvénients ; mais 
il faut prévenir et affaiblir les inconvénients, 
autant qu'il est possible, par la prévoyance de la 
loi. 

Je ne m'arrête pas cependant à cette réponse; 
et j 'examine les dangers de l'élection nationale. 
On craint le rassemblement des assemblées primai-
res dans les temps de minorité qui ont toujours 
été des temps de troubles et d'orages. — Ou craint 
que des hommes puissants sur le peuple ne profi-
tent dé ces temps orageux pour se faire nommer 
avee dés mandats inconstitutionnels. — On craint 
le conflit d'un corps électoral et d'une législature, 
ou rivalisant de fonctions, ou soutenant deux 
contendants diversv d'où résulterait la guerre ci-
vile 

L'idée première, fondement de tant d' inquiétu-
des, n'est qu 'une réminiscence des faits de l'his-
toire : les troubles des anciennes minorités avaient 
leur source dans les vices du temps, des institu-
tions etrlu gouvernement, lorsque dans la vigueur 
du régime féodal les grands vassaux trouvaient 
dans l 'étendue de leurs domaines, dans la dépen-
dance de leurs hommes de fief, dans leur presque 
égalité avec les rois, la puissance d'inquiéter ceux-
ci pendant leur vie, et d'agiter tout l'Etat à leur 
mort . Mais où seront désormais ces moyens de 
puissance, d'entreprises, d'influence et de domi-
nation des particuliers, quels qu'ils soient, dans 
le royaume? Où seront les titres et les dignités 
qui éblouiront des citoyens tous égaux? Où seront 
les fonctions et les emplois qui en imposeront à 
un peuple libre, qui sait que tout pouvoir émane 
de lui, et que tout fonctionnaire est son obligé ? 
Quelle sera l'influence des richesses sur des hom-
mes qui n'y reconnaîtront plus le véhicule néces-
saire pour parvenir à la considération publique 
et aux distinctions sociales? Est-il vrai en fin qu'on 
se bat tra désormais en France, et que la nation, 
qui vient de tant sacrifier pour s 'unir , se dissou-
dra pour servir l'ambition de quelques individus 
qui ne seront, après tout, que de simples citoyens? 
Non : le temps des troubles et des orages politi-
ques est passé : la Constitution en a étouffé tous 
les germes ; et tant que cette Constitution sera chère 
à ee peuple qui l'a achetée par tant de courage et 
de patience, le moment d une minorité, même 
élective, ne compromettra ni son repos, ni sa li-
berté. 

De même, on ne verra cette désorganisation 
complète qui résulterait des commettants donnant 
des mandats destructifs de 1a Constitution, des man-

dataires électeurs voulant faire les lois, des légis-
lateurs voulant faire l'élection, et de la nation 
autorisant ces scandales par son assentiment for-
mel, ou les tolérant par sa léthargique indifférence, 
qu'à l'époque où le civisme, la liberté et la Cons-
titution auraient déjà péri avant ces événements. 
Ge ne sont pas eux qui perdraient la natioû, mais 
il n'y aurait déjà plus de nation lorsqu'ils arrive-
raient, 

Je vais,raisonnant dans le même sens, et ré tor-
quant l 'argumentation, esquisser le tableau des 
inconvénients, possibles aussi, de l'élection con-
fiée aux législatures. 

Je vois d'abord, l'éligibilité étant ouverte à tous 
les citoyens, un essaim d'ambitieux et d ' intr i-
gants qui s'agitent, et tous les ressorts de la cor-
ruption, de l 'adulation et de l'hypocrisie mis en 
jeu. C'est au Corps législatif, dans ce sanctuaire 
qui doit être inaccessible aux passions et a u x 
intrigues du dehors, que toutes les brigues et les 
captations viennent se concentrer. Gomme il est 
permanent pendant 2 ans, il peut être pratiqué 
ae longue main : les relations que donnent les 
affaires publiques auraient ouvert l'accès, e t éta<-
bli les liaisons des prétendants avec les députés. 
Il n'en serait pas de même d'un corps électoral, 
formé inopinément, à l ' instant même, et qu'on 
n'aurait pu aborder et travailler d'avance. Et. 
comme on m'a objecté la supposition du corps 
électoral et de la législature abusant en même 
temps de leurs fonctions, je peux bien aussi sup-
poser à mon tour une législature se laissant en 
partie corrompre, en partie séduire, et livrant la 
régence par la prostitution de ses suffrages. C'est 
ici que se découvre l 'énorme danger d'exposer 
ainsi un Corps législatif : la corruption qui s'y 
serait introduite, à raison de l'élection, pourrait 
se communiquer à toute la suite de ses décrets, 
et empoisonner la source de là législation jusqu'à 
l'époque du renouvellement. 

Mais voici bien un autre danger politique, en 
sens inverse 1 La législature exerçant un des deux 
pouvoirs souverains, la liberté publique n'est 
garantie que par le contre-poids de l ' indépen-
dance du roi, soit lorsqu'il sanctionne, soit lors-gu'il agit comme chef du pouvoir exécutif. Si Je 

orps législatif avait la disposition de la régence, 
combien ne lu i serait-il pas facile de prétexter 
de longs retards de nomination pour s'emparer 
du double pouvoir, ou de ne nommer qu'une 
créature dont l'interposition confidentiaire met -
trait la sanction et le pouvor exécutif à la merci 
de la législature ? Disposant par là de tous les 
pouvoirs, elle aurait l 'armée à ses ordres ; et 
qui l 'empêcherait de se continuer après son temps 
fini, d 'appuyer ses décrets par les baïonnettes, 
et de s 'emparer ainsi du gouvernement, dont 
elle changerait la nature et la forme ? Certes, en 
admettant la base des suppositions de nos adver-
saires, savoir que la Constitution serai t 'mécon-
nue, les lois dans le mépris, le peuple favorisant 
le désordre par son adjonction ou par son silence, 
ces dangers que j'expose sont tout aussi possibles 
que ceux dont on voulait nous alarmer. Ne 
croyons pas qu'il n'y ait nulle précaution à 
prendre contre la tendance a u x abus de pouvoir 
que, dans la longue suite des temps, quelques 
circonstances favorables pourraient donner à une 
législature. 

Quelque avantage que j 'eusse à mettre ces su-
jets de crainte en parallèle avec les dangers attri-
bués au corps électoral, il faut bien que j 'y r e -
nonce, parce que de part et d'autre cette manière 
d 'argumenter est très vicieuse : elle détourne de 



330 [Assemblée nationale.] ARCHIVES Pi JtLEMENTAIRES. [23 mars 1791.) 

faire le bien, sans garantir du mal. Ne faisons 
pas, dit-on, de corps électoral, car malgré la cir-
conscription clairement énoncée de sa fonction, 
et sa disparité tant matérielle que légale de la 
législature, i l pourrait y avoir conflit et entre-
prise de pouvoirs. — Je réponds que si la nation 
reste attachée à la Constitution, ce désordre n'ar-
rivera pas, ou sera réprimé. Mais la nation, dites-
vous, sera de moitié. Alors elle ne voudra plus 
la Constitution; et, dans cette donnée, également 
applicable à tout ce que nous avons fait, et à 
tout ce qui nous reste à faire, il n'y aurait eu 
rien à commencer, et il serait assez inutile de 
finir. 

Ën faisant des lois, on ne peut raisonner que 
conséquemment à l'exécution présupposée de ces 
lois, et à la volonté de la nation de les reconnaî-
tre et de les suivre. Ainsi, faisons un bon corps 
électoral pour la nomination du régent, et déter-
minons bien son pouvoir : il ne sera pas dange-
reux tant que la Constitution subsistera. Ne reje-
tons pas l'établissement nécessaire de ce corps 
électoral, de peur qu'il ne serve d'instrument 
pour détruire la Constitution : car la Constitution 
ne périra que quand la nation ne voudra plus la 
soutenir ; et, au moment où elle n'aura plus 
celte volonté, tout s'anéantira, le décret même 
que vous rendriez aujourd'hui pour attribuer 
1 élection au Corps législatif, et rejeter le corps 
électoral. 

Quelle est la plus sûre base de stabilité? C'est 
de faire une Constitution dont la nation soit con-
tente. Elle en sera d'autant plus contente, qu'elle 
y remarquera un plus grand respect pour ses 
droits. Or, c'est à elle d'élire les fonctionnaires 
publics ; et l'élection la plus importante est celle 
dont elle doit se montrer plus jalouse. S'il y a 
plus de régularité, il y a donc aussi plus d'inté-
rêt et d'avantage réel a se tenir encore ici fixe-
ment attaché au principe qui commande l'élec-
tion directe du régent du royaume par le peuple. 

Je persiste, Messieurs, dans le projet du co-
mité. (Applaudissements.) 

M. B a r r è r e d e ¥ i e u z a e . Je viens attaquer le 
plan du comité comme dangereux pour la li-
berté publique, et pour Je repos de la nation. 
Dans les cas extraordinaires, heureusement rares, 
où la régence doit être nécessairement élective; 
quels seront les électeurs? Suivant le comité, ce 
sera un corps électoral particulier et différent 
du Corps législatif. Selon mon opinion, ce doit 
être aux représentants de la nation, composant 
la législature, que la Constitution déléguera le 
pouvoir d'élire. Je soutiens que toutes les con-
sidérations s'élèvent contre le plan du comité, 

Sue je crois inacceptable sous tous les rapports. 
. ne sera pas difficile de prouver que ce droit 

peut appartenir à la législature, et de réfuter 
quelques objections du comité. 

On opposé le respect dû au droit national; 
mais la Constitution peut et doit déléguer tous 
les pouvoirs dont il est nécessaire de déléguer 
l'exercice lorsque l'intérêt national l'exige^ voilà 
un principe incontestable. 

On oppose encore que la Constitution porte 
que le pouvoir d'élire appartenant au peuple n'est 
pas délégable. Ce principe est vrai pour les élec-
tions données aux citoyens par la Constitution ; 
mais le corps constituant étant l'image de la na-
tion, c'est donc la nation même qui renonce, et 
qui peut renoncer, par sa Constitution, à l 'exer-
cice de tel droit particulier d'élection qu'elle 
trouve nécessaire de déléguer à une classe de 

ses représentants. Ce n'est donc pas manquer de 
respect au droit national, que de déléguer par la 
Constitution à une Assemblée nationale un droit 
d'élection dans un cas qui se présentera une fois 
peut-être dans quatre siècles. On oppose encore 
la coalition du pouvoir législatif et du régent 
qu'il aura nommé. Mais ces deux pouvoirs ne 
sont-ils pas naturellement rivaux et ennemis 
même? Ne croyez pas que jamais ils se réunis-
sent pour opprimer la nation qui surveillera ses 
pouvoirs. Ne croyez pas que jamais ils se r éu -
nissent pour opprimer la liberté publique; des 
représentants temporaires ne le pourraient de-
vant une nation éclairée, et qui punirait aussitôt* 
par une sainte insurrection, une coalition aussi 
coupable. Ainsi, l'opinion publique et les droits 
nationaux s'opposent à cette invasion concertée 
de la puissance. Je pourrais opposer à mon tour 
l'exemple de l'Angleterre, dont le parlement 
nomme toujours les régents; je pourrais citer 
l'exemple même de nos anciens Etats généraux, 
qui nommaient les régents. Mais qu'importent 
les exemples ; quand on peut invoquer les pr in-
cipes, et de fortes considérations. C'est une des 
meilleures maximes de l'organisation des em-
pires qu'il faut compliquer le moins possible la 
machine politique... 

Un corps électoral, assemblé expressément pour 
élire à la régence, serait non seulement unesuper-
fluité indigue du corps constituant, ce serait en-
core un nouvel obstacle au mouvement intérieur 
de l'Etat ; ce serait un embarras dangereux et 
une occasion de rivalités funestes et de chocs de 
pouvoirs que vous devez éviter. Un corps électo-
ral, charge d'une élection de cette importance, 
s'il était excité par des intrigues puissantes on 
des factieux hardis, pourrait bientôt se permet-
tre d'autres procédés réservés aux Conventions 
nationales, et altérer ou renverser la Constitution 
selon les temps et les circonstances. Représen-
lez-vous dans la capitale, à côté du Corps légis-
latif assemblé à cause de la vacance du trône ; 
représentez-vous un corps électoral plus nom-
breux, revêtu de mandats nationaux, investi de 
la confiance de tous les citoyens, et créant par 
leur suffrage une espèce de roi; représentez-vous 
une coalition secrète entre le régent nouveau et 
Ceux qui lui ont donné ce titre émioent ; donnez-
lui quelques idées ambitieuses : supposez à 830 
électeurs quelques projets inconstitutionnels, et 
dites-nous si la liberté est alors sans danger ; 
dites-nous si ces deux corps puissants, formés 
des mêmes éléments, exerçant tous deux un pou-
voir national, ne diviseront pas lanation en deux 
factions rivales, et ne porteront pas sans cesse 
dans leur sein le germe affreux des discordes ci-
viles. 

Vous qui avez rejeté l'élection de la régence 
par amour pour la paix et l'ordre public, vous ne 
souffrirez pas sans doute qu'un nouveau mode 
d'élection, proposé par le comité, vienne ajouter 
encore aux troubles et aux factions presque iné-
vitables dans des élections de cette importance. 
D'ailleurs, combien d'inconvénients se présentent 
encore. 

Ce corps électoral arriverait bien tard à une 
élection toujours urgente ; car, pendant que les 
assemblées primaires tiendraient seulement leurs 
séances, tout pourrait être en combustion au-
tour du trône, surtout dans ces premiers moments 
où le changement de roi cause tout à coup 
l'explosion violente des passions diverses et des 
intérêts politiques de tous les hommes puissants 
ou ambitieux. Convoquer pour l'élection à la 
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régence toutes les assemblées primaires du 
royaume, ce serait intéresser personnellement 
tous les citoyens au cboix d'une espèce de roi 
provisoire, les livrer tous à l'agitation des ca-
bales, mettre tout le royaume en mouvement ou 
en convulsion, et jeter partout à la fois d'innom-
brables étincelles de guerre civile. 

Pourquoi donc ne pas préférer, pour l'élection 
à la régence, la législature, qui peut, pour les 
cas rares et extraordinaires, faire les fonctions 
de corps électoral, qui est toujours prête à s'as-
sembler, sans causer aucune agitation dans le 
royaume. Si l'élection à la régence n'entre pas 
dans la mission du Corps législatif, c'est à la 
Constitution à déléguer ce pouvoir aux légis-
latures qui, pour l'intérêt public, sont suscep-
tibles de toutes les délégations possibles. Les 
membres du Corps législatif, ayant déjà obtenu 
la confiance publique pour des objets bien plus 
importants que l'élection d'un régent, d'un t u -
teur momentané, pour la formation des lois de 
l'Etat, ne sont-ils pas censés, à plus forte rai-
son, revêtus de toute l'autorité nécessaire pour 
cette élection, qui ne peut jamais compromettre 
le bonheur de l'Etat, que quelques instants? Eb 
quoi 1 l'on refuserait au Corps législatif le droit 
d'élire le régent, à cause des dangers de la cor-
ruption et de l'intrigue qui pourraient agiter les 
membres de cette Assemblée. Mais n'avez-vous 
pas donné aju Corp3 législatif le terrible droit 
d'encbaîner les générations futures, par les lois, 
et d'embraser lTSurope par la guerre ; et vous 
eraignez de lui confier l'élection d'un régent, 
dans un cas qui se présentera peut-être une fois 
dans deux siècles? 

La formation des lois, la déclaration de paix 
ou de guerre sont-elles donc des objets étrangers 
aux passions humaines? Le projet d'intriguer 
ou de corrompre pour une mauvaise loi ou pour 
une guerre désastreuse, n'est-il pas aussi natu-
rel, plus facile à prévoir, et surtout plus actif 
que le projet d'intriguer et de corrompre pour 
un pouvoir précaire, pour des fonctions de quel-
ques mois, de quelques années, et pour l'orgueil 
de quelques membres d'une famille? Craindrait-
on enfin de donner à la législature une occasion 
d'être corrompue par les ambitieux et d'être dé-
chirée par les factions? Mais n'aurait-on pas les 
mêmes dangers à redouter pour le corps électo-
ral, plus facilement trompé, plus facilement in-
vesti par les passions et l'intrigue que le Corps 
législatif?.. . 

D'ailleurs,comment pourriez-vous vous permet-
tre de refuser et d'interdire aujourd'hui à la na-
tion que vous représentez, le droit et la faculté 
de témoigner à ses députés, à ses législateurs, 
cette confiance honorable pour l'élection d'un 
régent? Pourquoi forceriez-vous la nation à di-
viser ainsi sa confiance entre le Corps législatif 
et le corps électoral, tandis qu'un seul, sans réu-
nir des pouvoirs disparates ou ennemis, pourrait 
obtenir cette confiance tout entière. Vos lois 
constitutionnelles, si vous ne voulez être des re-
présentants impolitiques, doivent être fondées 
non seulement sur la volonté actuelle et connue 
de tous, mais encore sur la volonté future, quand 
vous avez de grandes raisons de la présumer. 

Une dernière considération décide impérieuse 

Vous avez préjugé ainsi qu'il pourra servir à l'é-
lection d'un régent, car il ne serait pas rassem-
blé pour être le spectateur inutile des opérations 

du corps électoral. Le comité propose de laisser 
au Corps législatif le choix du parent à qui la 
garde du roi sera déférée dans certains cas. Le 
Corps législatif est donc reconnu comme pouvant 
exercer le pouvoir électoral. Enfin, vous vous 
rappellerez ce qu'on disait il y a deux jours à 
cette tribune : il faut, disait M. Barnave en com-
battant le système électoral de M. Thouret,il faut 
donner le choix au Corps législatif. Tout ce qui 
peut donner aux représentants du peuple plus 
de respect et de dignité tient essentiellement à la 
liberté nationale. En lui donnant l'élection du 
régent, vous servirez donc à la fois la nation et 
la liberté. 

Je conclus à ce qu'on donne, dans les cas pres-
crits, l'élection du régent au Corps législatif. 
Voici l'article que je propose de décréter : 

« Art. G. Si un roi mineur n'avait aucun pa-
rent réunissant les qualités ci-devant exprimées, 
le régent sera élu par le Corps législatif assemblé 
en exécution de l'article premier. » 

M. L e g r a n d . Messieurs, je crois qu'on ne doit 
jamais composer avec les principes. Or, les prin-
cipes de votre Constitution sont non seulement 
de diviser le pouvoir exécutif du pouvoir légis-
latif, mais encore d'empêcher que le pouvoir lé-
gislatif n'influe sur toutes les branches du pou-
voir exécutif. Vous avez tellement regardé ce 
principe comme de religion, Messieurs, que na-
guère encore, lorsqu'on vous a proposé ae sur-
veiller par vous-mêmes, ou au moins par vos 
mandataires, le Trésor public, lorsqu'on vous 
a proposé la nomination de commissaires à la 
trésorerie, vous avez rejeté loin de vous cette 
idée, et vous vous êtes dit ces grandes vérités : 
Dè3 le moment que le Corps législatif se permet-
tra de disposer de la moindre place, dès ce mo-
ment il aura perdu ses droits à la confiance pu-
blique, dès ce moment il sera susceptible par 
qui le voudra d'être payé, d'être séduit ; aussi 
vous êtes-vous interdits les moindres places qui 
avaient trait au pouvoir exécutif. 

. Gomment voulez-vous nommer celui qui, pour 
un temps, deviendra le chef de ce pouvoir? Vous 
ne pouvez donc pas nommer le régent; car si le 
Corps législatif nomme le régent, il peut traiter 
avec le régent; s'il nomme le régent, il peut con-
venir qu'il serarég n t lui-même ; vous avez tout 
à craindre de ce danger. Vos législatures ne se-
ront précieuses à la nation, que lorsque la nation 
se dira : Tous les moyens possibles par lesquels 
la législature pourrait usurper un genre de pou-
voir que la nation ne lui a pas confié, tous ces 
moyens lui sont interdits. 

Jè vous rappellerai à ce principe incontestable 
de la souveraineté de la nation, qu'elle ne délègue 
que les pouvoirs qu'elle ne peut pas exercer, et 
que ses délégués sont très circonscrits dans leurs 
pouvoirs. La nation, par votre organe, a délégué 
deux pouvoirs très distincts : le pouvoir de faire 
les lois, celui de les faire exécuter. Si vous ad-
mettez en principe constitutionnel un cas où le 
corps, à qui la nation a délégué le pouvoir de 
faire les lois, pourra influer sur l'exécution de 
ces lois, vous confondez absolument les pouvoirs, 
et la nation a le droit de vous dire : Vous attr i-
buez à la législature un pouvoir que je ne lui ai 
pas donné; elle avait celui de faire la loi ; elle 
n'a jamais eu celui d'influer sur l'exécution. 
Ainsi, Messieurs, vous ne pouvez donc accorder 
la nomination du régent à la législature. 

Les inconvénients qu'on vous a proposés contre 
le système du comité s'évanouiront bien facile-
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m e n t On vous a dit, Messieurs, que vous établi-
riez un corps r ival; que le corps des électeurs 
du régent se mettrait à votre place, se regarde-
rai t comme un corps constituant. Mais, Messieurs, 
lorsque vous avez établi des corps électoraux dans 
les départements, n'avez-vous pas dit, comme loi 
constitutionuelle, que toute leur mission, tout 
leur pouvoir se bornaient à faire des élections. 

Qui vous empêcbe donc, Messieurs, de suivre 
cette même progression, ce même système dans 
un corps électoral ? Ne devez-vous pas dire, et 
ne l 'avez-vous pas dit, que tout corps électoral 
soit borné à la seule mission d'élire? Eh ! qu 'a-
vez-vous donc à craindre d 'un corps électoral, 
rassemblé par les assemblées primaires, réuni de 
différents lieux en peu de temps, nommant le 
régent, et se dissolvant par votre Constitution 
même? J'insiste donc pour l'avis du comité. 

M. D u p o r t . Je crois qu'avant de combattre le 
plan du comité-, il est convenable de répondre à 
l 'objection qui m'a paru la plus importante, celle 
de conserver la pureté des principes du droit de 
la nation. On a dit que le principe de la sûreté 
nationale exigeait que la nation nommât les dif-
férents fonctionnaires publics. Je reprends les 
propres termes de M. Thouret, il en résulte que 
tel est le droit délégué par la Constitution au 
peuple français, qu'il ne peut être gouverné et 
administré que par des nommes qu'il aurait 
choisis; mais, Messieurs, on a oublié que ce prin-
cipe seul ne pouvait terminer la question qui 
nous occupe en ce moment. 

Vous avez toujours voulu, et vous avez eu rai-
son, placer à côté de ce principe un autre plus 
important encore, c'est celui de l'utilité générale 
et celui de la nécessité ; ainsi, lorsque, par la 
force du principe que votre comité réclame, il 
serait certain que le peuple français devrait élire 
un roi aussitôt que celui qui occupe le trône est 
mort , cependant vous avez dérogé à ce principe, 
qui est le même qu'on réclame en ce moment, 
parce que vous avez senti que toutes les conve-
nances et tous les principes venaient se résoudre 
dans un principe général, qui est celui de l 'uti-
lité publique; et malgré la force, je le répète, de 
ce principe, vous avez établi que le trône serait 
héréditaire, et que le peuple renoncerait, pour 
son intérêt, à l'exécution de ce droit. 

Vous avez été plus loin, et quoique la régence 
ne soit que l 'exercice momentané et personnel 
du droit de la royauté, et que par conséquent le 
principe qui veut que la nation ait le droit d'é-
lire ses fonctionnaires publiques pût s'appliquer 
d'une manière moins dangereuse, en cette occa-
sion vous avez encore résolu la question par le 
droit plus évident et plus important de la néces-
sité publique : vous avez dit que la régence ne 
serait point élective. 

Voyons si maintenant le principe que l'on met 
en avant, que le peuple doit élire ses fonction-
naires publics, et par conséquent le régent, de l à 
manière dont il élit tous les autres fonctionnaires 
publics, dans le cas où il n'y aurai t pas de mem-
bre de la famille royale majeur, ne doit pas ici 
recevoir la même exception qu'il a déjà reçue; si 
j 'ai prouvé que l'utilité publique l'exige, la ques-
tion sera bientôt résolue. 

Or, Messieurs, je le demande, si le cas n'était 
pas aussi rare qu'heureusement il le sera, et s'il 
pouvait se renouveler à chaque règne, je de-
mande si l'Etat pourrait subsister un instant 
avec une convocation d'assemblées primaires 
pour nommer les électeurs, et avec l'intervalle 

nécessaire pour que celte élection fut consommée. 
Il y a, comme vous le savez, Messieurs, une né -
cessité qu'au moins il se passe trois mois avant 
que la dernière élection faite dans ia capitale pût 
être consommée : Or, je demande si un royaume 
comme la France, peut être trois mois ou même 
un mois, sans qu'il y ait un roi ou un régent. 

Avec une Constitution telle que celle qui existe, 
lorsque le despotisme n'est point dans la main de 
celui qui exerce l 'autorité, mais lorsque l 'auto-
rité s'exerce par le balancement du pouvoir du 
Corps législatif et du roi, je demande s'il y a un 
homme raisonnable qui puisse me dire qu'il e f t 
possible que le royaume puisse se passer de roi 
ou de régent pendant deux mois, quand on 
m'aura démontré cela, je commencerai à entrer 
dans l'esprit de ceux qui désirent donner au 
peuple le droit d'élection. 

Maintenant je dirai : Aucun de ces inconvé-
nients n'existera avec le Corps législatif, car c'est 
un principe de votre Constitution qu'il y aura tou-
jours, tant qu'elle durera, un Corps législatif, ou 
assemblé, ou qui peut l 'être sur la simple con-
vocation. Ainsi vous avez par là le moyen le plus 
prompt qu'on puisse avoir, lorsque l 'hérédité ne 
le fournit point, vous avez, dis-je, le moyen le 
plus prompt pour qu'il y ait un vœu national 
exprimé, à l'effet de nommer un régent. 

Ainsi l 'extrême différence dans l'intei valle de 
temps est ici en faveur du Corps législatif; d'ail-
leurs on a prétendu que le Corps législatif était 
circonscrit par ia Constitution à faire des lois, et 
qu'il ne pouvait être chargé d'aucune autre fonc-
tion par la Constitution. Mais, Messieurs, cela est 
une inversion de principes; il s'agit de savoir, 
dans ce moment, que nous sommes corps cons-
tituant, que nous faisons une Constitution ; il s'agit 
de savoir à qui l'utilité publique bien démontrée 
demande que l'on remette le droit de nommer le ré-
gent. Quand il sera déterminé que le Corps législa-
tif aura reçu, par la considération de l'intérêt géné-
ral, cette mission de nommer le régent, elle en-
trera dans ses devoirs ordinaires, et dès lors il 
sera trè3 constitutionnel que le Corps législatif 
puisse faire cette nomination. 

Le comité a proposé que le Corps législatif 
nomme celui qui aura la garde du roi, quand il 
n 'aura point de parent majeur ou de mère à qui 
naturellement elle est déférée : je demande s i , 
cette garde donnée au Corps législatif, quel-
qu'un veut me soutenir que cela soit dans l 'ordre 
des fonctions du pouvoir législatif. Cela n'y est 
pas, mais votre comité a senti, non sans raison, 
qu'elle devrait être confiée à un corps qui puisse 
promptement s'assembler; et pour éviter les lon-
gueurs résultant d 'une assemblée d'électeurs, 
il l'a confiée au Corps législatif, quoique ce ne 
soit pas une loi à faire. 

Et moi maintenant je suis persuadée, que l ' in-
térêt général exige que le droit de nommer le 
régent soit déféré au corps représentant la nation, 
qui peut, d 'une manière la plus simple et la plus 
prompte, s'assembler, c'est-à-dire au Corps légis-
latif. Maintenant, Messieurs, je demande que, par 
le balancement des inconvénients qui peuvent 
résulter de l'adoption de l 'un ou l'autre cas, vous 
veuillez bien vous déterminer. Songez, ainsi que 
le préopinant l'a dit, que vous ne pourriez voir 
sans frémir l'idée d'un corps électoral plus nom-
breux que la législature assemblé près, d'elle. 

11 est une autre circonstance que l'on n'a point 
fait valoir; c'est qu'il n 'y aurait pas dans le mo* 
ment de régent ; c est que la législature serait pa-
ralysée, puisqu'il faut un pouvoir qui sanctionne 
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es lois, sans quoi elles ne seraient rien. Il n'exis-
terait plus dans l'Etat de pouvoir véritable. 
Ainsi, les électeurs arrivant, n 'auraient besoin 
que d'un mouvement d'opinion pour se regar-
der comme souverains. 

Qui empêche la législature de se constituer 
comme pouvoir constituant et comme souverain? 
C'est qu'il y a au-dessus le roi et le régent, qui 
tempèrent son action et qui exercent une por-
tion de la volonté nationale. Mais lorsque les élec-
teurs s'assembleront, il n'y aura n i roi, ni ré-
gent . Cela est bien clair ; il n 'y aurait donc au-
cune espèce de contre-poids à cette autorité et 
dans les luttes, qu'elles quelles soient, entre le 
corp3 électoral et la législature qu'est-ce qui 
serait le modérateur? 

Je suppose qu'ils veulent l 'un et l 'autre se 
disputer quelques droits, il n'y a plus de tiers 
pour les accorder, il n 'y a ni roi ni régent. Ainsi 
vous plongeriez le royaume dans un état déplo-
rable et immanquablement dans l'anarchie. Tout 
le monde sait bien que lorsque tout un peuple 
est agité et qu'il n'y a pas de point commun et 
déterminé qui puisse le ramener, qui puisse lixer 
sa route, avec les meilleures intentions, il est 
bien près de s'égarer. 

Si le Corps législatif est pur, le corps électoral, 
ayant aussi les meilleures intentions, pourrai t 
encore troubler l 'Etat. Que serait-ce si, comme 
on n'en peut douter, ils étaient en butte à l'es-
prit de parti? Je pense que l'Assemblée verra et 
pèsera tous les inconvénients du plan du comité, 
et qu' i l en pourrait résulter une telle anarchie, 
que tous les corps pourraient se dissoudre, les 
corps administratifs chacun prendre l 'autorité, 
ou les t r ibunaux s'en emparer, puisqu'il n 'y au-
rait plus de lien qui les retînt. D'après ces ob-
servations, je demande que la nomination du ré-
gent soit donnée au Corps législatif. 

M. L e C h a p e l i e r . Après les observations faites 
par M. Thouret, qui a exprimé le vœu du comité 
de Constitution; j 'ai peu d'observations à faire 
pour montrer leur évidence. Nous traitons une 
question presque métaphysique. 

Il y a apparence qu'il aura passé deux ou 
trois Conventions nationales qui auront examiné 
la Constitution que nous faisons, avant que le 
cas que nous voulons prévoir, et pour lequel 
nous voulons faire des règles, puisse arriver. 
Cette observation me conduit à vous faire celle-
ci : c'est que nous paraîtrons d'autant plus at-
tentifs à ménager des principes consignés dans 
notre Constitution, que nous éviterons de nous 
en écarter sous le prétexte d 'un frivole danger 
presque chimérique. 

Le plus grand de tous lés principes, c'est que 
les droits que le peuple peut exercer par lui-
même, sont des droits indélégables. Je conviens 
avec le préopinant que si la Constitution avait 
délégué au Corps législatif le pouvoir de nommer 
un régent ou un roi, le Corps législatif serait in-
vesti de ce pouvoir, de manière à avoir le droit 
de l 'exercer ; mais ce n'est pas là où réside la 
question ; elle consiste au contraire à savoir si un 
tel pouvoir est délégable par le peuple, d'après 
notre Constitutiou. 

Or, le droit certainement qu'il peut et qu'iL 
doit exercer, c'est le droit d'élire ses fonction-
naires publies. Or, comme le premier, ie plus 
important est le chef suprême du pouvoir exé-
cutif, soit qu'il soit à vie, soit qu'il soit tempo-
raire, il faudrait singulièrement altérer nos pr in-
cipes pour transporter dans un corps constituant, 

pour déléguer au pouvoir législatif le droit et le 
pouvoir que le peuple peut exercer par lui-même. 

Ge principe, une fois bien reconnu, quelques 
réflexions sur les dangers d'une pareille déléga-
tion au Corps législatif et sur les avantages d i in 
corps électoral ad hoc suffiront pour s'en con-
vaincre. 

Je vous prie de considérer, Messieurs, que par 
la nature même des choses si vous donnez l'élec-
tion du régent, qui a temporairement les fonc-
tions royales, au Corps législatif, le Corps législa-
tif, chargé de cette fonction, devient par la na-
ture des choses Convention nationale, en ce que 
d'une part il peut retarder l'élection, de l 'autre 
il peut imposer des conditions à son élu, et en 
troisième lieu qu'il peut même ne pas faire l ' é -
lection, et qu'alors il change la forme du gou-
vernement comme uae Convention nationale 
aurait le droit de la changer, et voilà ce qui 
porte atteinte à la Constitution. 

Je vous prie ensuite de remarquer que si le 
Corps législatif élit un régent ou un roi, les élec-
teurs qui lui auront donné leurs suffrages se-
ront par la nécessité même, par la force des 
choses coalisés avec lui, de manière que ce sera 
pour la liberté publique la réunion la plus f u -
neste de deux pouvoirs qui doivent se balancer, 
et presque être opposés l 'un à l 'autre; car pen-
sez-vous que ceux qui, travaillés de toute ma-
nière pour donner à un homme puissant la qua-
lité de régent qui est la fonction la plus emi-
nente du royaume, croyez-vous, dis-ie, que ces 
électeurs ne se coaliseront pas avec lui, et qu'il 
ne se coalisera pas avec eux ; croyez-vous qu'il, 
ne fera pas tout ce qu'ils voudront et qu'ils ne 
feront pas tout ce qu'il voudra? Imaginez-vous 
qu'il n'existera pas un pacte secret entre eux, 
par lequel si on n'ose pas avouer les conventions 
faites pour décider l'élection, «es conventions-là 
n'en existeront pas moins, et leur exécution sera 
d'autant plus alarmante qu'elle sera plus sûre ? 

Si, au contraire, il y a un corps électoral, il 
donnera au Corps législatif le coopêrateur qui 
forme la loi. Ce n'est pas sans doute au Corps 
législatif à créer lui-même les coopérateurs de 
ses t ravaux, ce n'est pas à lui à créer celui qui 
doit donner l 'exécution de ses décrets par la 
sanction qu'il doit y apposer. C'est, Messieurs, 
la destruction de la Constitution de ce système; 
c'est, avec des inconvénients énormes préparer 
la perte de la liberté publique. 

On vient de nous objecter tout à l 'heure que 
par notre projet nous avions délégué au Corps 
législatif le droit de nommer celui qui aurai t la 
garde du roi mineur dans le cas où il n'y aurai t 
pas de parents. Nous répondrons à cela que la 
garde du roi mineur n'est pas à vrai dire une 
fonction publique, parce qu'elle ne tient pas aux 
fonctions de gouvernement, que le Corps législa-
tif peut et doit être même établi administrateur 
et surveillant général de tout ce qui intéresse la 
nation, et que la conservation de celui qui doit 
par droit d'nérédité avoir les fonctions royales 
peut appartenir au Corps législatif, et que sans 
inconvénients, sans blesser nos principes, nous 
pouvons autoriser le Corps législatif de nommer 
le surveillant à la conservation du roi ; mais sans 
blesser nos principes, nous ne pouvons pas auto-
riser le Corps législatif à nommer celui qui doit 
concurremment avec lui faire des fonctions pour 
faire les règles qui doivent gouverner le royaume. 

Je dis que le danger dont on a cherché à vous 
frapper qu 'un corps électoral qui chercherait à 
s'élever contre le Corps législatif, est un danger 



334 (Assemblée nationale.] ARCHIVES Pi 

purement chimérique. Il faudrait que le corps 
électoral fût soutenu du vœu de la nation, et 
comme le disait fort bien M Thouret, si le corps 
électoral était soutenu du vœu de la nation, c'est 
que la nation voudrait changer sa Constitution, 
autrement il n'y a pas de corps électoral qui vou-
lût se mettre eu insurrection coupable contre le 
Corps législatif et la Constitution. 

~ Je reviens au principe qui doit vous fixer, c'est 
queledroitest indélégabIe,c 'estqu' i l y a beaucoup 
moins d'inconvénients à placer dans un corps 
électoral l'élection presque métaphysique d'un 
régent ou d'un roi que die placer dans un Corps 
législatif, dans un corps qui serait dangereux 
parce qu'il existerait depuis quelque temps et 
qu'il serait entouré beaucoup plus qu 'un corps 
électoral de toutes les séductions qui peuvent 
conduire à un mauvais choix. (Murmures). 

Je réponds à une autre objection, c'est la lon-
gueur d 'un interrègne qui pourrait exister. Je 
vois qu'il y aura vraisemblablement dans ce cas 
donné, un intervalle entre le moment où l'on 
pourra élire et le moment où l'élection sera,néces-
saire. Notre gouvernement est désormais tel qu'il 
faut un roi, et que son pouvoir existe dans la 
sanction de la loi . Il y aura véritablement pendant 
un mois une stagnation à l'émission des lois ; mais 
nous ne sommes pas sans doute assez malheureux 
pour avoir besoin d'une loi tous les jours surtout 
lorsque la Constitution sera affermie, et l'on au-
rait sur les autres objets, comme aujourd'hui, la 
responsabilité des ministres. 

Aussi l'objection avec laquelle on a cherché à 
écarter notre, système est donc une objection 
détruite d'avance. Je demande donc qu'on mette 
aux voix le principe en n'insistant nullement,pour 
le moment, sur la forme du corps électoral qui, 
je crois, peut être perfectionné. (Applaudisse-
ments.) 

Plusieurs membres demandent que la discussion 
soit fermée. 

M. B a r n a v e . Je demande que la discussion 
ne soit pas fermée. Je m'offre à prouver que le 
comité a absolument dénaturé la question en con-
fondant l'élection d'un récent avec l'élection d'un 
roi, attendu que la famille venant à défaillir, 
l'élection d'un roi est travailler à la Constitution, 
est continuer la forme de gouvernement en met-
tant une nouvelle famille royale à la place de 
celle qui est épuisée. 

Nommer un régent au contraire, lorsque la 
famille royale existe encore, c'est agir avec la 
Constitution, et ce n'est pas par conséquent l ' em-
ploi d'une Convention nationale. Il ne faut donc 
pas confondre ces deux questions; car quoique 
même, dans le système des membres du comité, 
un corps électoral né fû t pas plus propre que 
la législature à l'élection d'un roi, puisqu'un corps 
électoral n'est pas mieux une Con vention nationale 
que la législature, et qu'il y eût plus de danger 
encore à laisser à celui-là le doute, l 'incertitude 
et la faculté par conséquent d'entreprendre sur 
les fonctions d 'une Convention nationale, il 
n'est pas moins parfaitement vrai que la ques-
tion devant être réduite non pas à faire ou à 
travailler une Constitution, mais bien à l 'exé-
cuter, un corps constitutionnel tel que le Corps 
législatif peut recevoir Ja délégation de nommer 
le régent nécessaire aux mouvements du gou-
vernement. Comme la question ne peut pas être 
extrêmement importante sous le point de vue de 
la rareté de l'événement, elle est extrêmement 
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importante cependant, attendu que le système 
qu fon vous propose tend à plonger le royaume 
dans un bouleversement absolu, toutes les fois 
que les circonstances se présenteraient. 

Je demande que l'Assemblée ne se détermine 
pas avant un examen plus mûr et plus appro-
fondi. 

M. D r i o i s - I B e a u m e t z . Je me joins au préo-
pinant pour demander que la discussion soit con-
t inuée; mais, avant , il me paraît absolument 
nécessaire de relever une erreur bien manifeste 
dans laquelle j'ose croire qu'il ne serait pas tombé, 
s'il s'était écouté lui-même; car il vous a dit, 
Messieurs, que nommer un roi dans le cas de 
ligne faillie, ce serait travailler à la Constitution, 
changer la Constitution, et en même temps con-
tinuer la forme du gouvernement. 

Or je vous demande comment on peut conci-
lier deux idées aussi contradictoires : travailler à 
la Constitution et en même temps continuer la 
forme du gouvernement? Comme si la Constitu-
tion était autre chose que le gouvernement. 

J'observe en outre que ce n'est pas travailler 
à la Constitution que de substituer une nouvelle 
race à une race faillie, que substituer un régent 
électif à un régent légitime. Lorsque la race est tel-
lement faillie qu'il n'y a plus de régent décidé par 
la loi,le cas est absolument le même ; c'est le cas de 
donner à la nation un chef du pouvoir exécutif 
perpétuel et héréditaire, ou un chef du pouvoir 
exécutif transitoire tel qu 'un régent ; c'est abso-
lument le même cas, ce sont les mêmes fonctions 
à exercer . 

Vous avez décrété que, quant aux effets, la 
régence serait égale à la royauté lani qu'elle dure-
rai t ; que le régent serait également chef du pou-
voir exécutif; qu'il serait également personne 
iuviolable; qu'il ne différerait en rien quant aux 
pouvoirs du roi :.donc c'est absolument la même 
chose que de donner à la nation un roi pour 15 ans 
ou donner à la nation un roi qui doit également 
transmettre le trône à sa famille. 

Cette question est absolument identique : les 
droits du peuple sont les mêmes dans l 'un et 
l 'autre cas; il ne nous est pas plus permis, en 
aucun cas, de donner que de ne pas même don-
ner le droit d'élection, car il ne nous appartient 
pas de donner des droits à la nation à qui tous 
les droits appartiennent. Il s'agit ici, non pas de 
lui en donner, mais de ne pas lui ôter ceux qui 
sont les siens; ces droits imprescriptibles ,sont 
un droit de souveraineté beaucoup au-dessus 
d'une Convention nationale : ce droit que, quand 
même nous lui ôterions aujourd'hui, elle aurait 
toujours le droit de reprendre demain. (Applau-
dissements.) 

M. d e M i r a b e a u . Je ne demande pas à dis-
cuter la question ; d'abord parce que ce n'est 
pas l'ordre de la parole, ensuite parce que j 'ai 
une considération qui tend à reculer cette d is -
cussion et que je veux seulement avoir l 'hon-
neur de vous soumettre. Je crois, je l'avoue, le 
mode du projet du comité vraiment acceptable 
sous tous les rapports. Je ne sais pas ce que c'est 
que des électeurs qui s'assemblent pour nommer 
d'autres électeurs, qui se réunissent pour faire 
un choix dans une occasion, il est vrai, si ima-
ginaire, si reculable dans les bornes du possible; 
mais dont, puisqu'on s'en occupe, il faut une 
détermination raisonnable et sage. 

D'un autre côté, je trouve des inconvénients 
énormes, et qui seront aisés à déduire quand il 
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en sera temps, à faire, en quelque occasion que 
ce soit, pour quelque prétexte que ce soit, du 
Corps législatif un corps électoral. C'est là, selon 
moi, une dérogation à toutes les théories régu-
lières avec laquelle il est absolument impossible 
à jamais de composer. 

Dans cette alternative, Messieurs, et tout le 
monde convenant qu'assurément la suppositiou 
n'est pas pressée, qu'assurément on a le temps 
de chercher un mode sur lequel tout le monde 
soit d'accord, qu'assurément le comité peut re-
voir son ouvrage à cet égard, et vous, Messieurs, 
y apporter votre contingent de réflexions et de 
lumières. Pourquoi nous arrêtons-nous dans ce 
moment, lorsque le comité abandonne presque 
lui-même son mode d'élection. Messieurs, peut-
être trouverez-vous que le plus sage serait d'ajour-
ner cette question particulière, ae la renvoyer à 
une plus pure méditation et de continuer l 'exa-
men du reste du projet de décret. (.Applaudisse-
ments.) 

Plusieurs membres : Aux voix l 'ajournement 1 

M. d e M i r a b e a u . Et que le comité présente 
un nouveau mode. 

M. T h o u r e t , rapporteur. Je n'ai qu'un mot à 
dire sur la proposition d'ajournement; on ne 
veut sans doute l'appliquer qu'au mode d'élec-
tion et il est impossible de prendre ce mode en 
considération, si le principe n'est pas décrété. 
Jusqu'ici la discussion a roulé sur l a question de 
savoir si ce serait le peuple ou le Corps législatif 
qui nommerait le régent ; tant que ce principe 
ne sera pas décrété, nous n'avons rien à faire. 
Décrétez donc le principe et renvoyez ensuite le 
mode d'élection au comité. 

M. B a r n a v e . Il est facile, en paraissant ré-
pondre, de répandre toute espèce de voile sur 
des opinions quelconques ; on a voulu établir 
l'identité de cette élection du régent avec l'élec-
tion du roi; mais on n'a pas fait une réflexion, 
c'est qu'élire un roi, c'est réellement travailler 
la Constitution. 

Plusieurs membres : Non 1 non 1 

M. B a r n a v e . Il faut chercher la vérité pure 
et simple; il est impossible d'ajourner la ques-
tion sans l 'ajourner tout entière. Quant à moi, il 
me semble qu'il serait utile de trouver un corps 
électoral qui pût remplacer le Corps législatif, 
quoique être nommé par le Corps législatif ce 
soit aussi être nommé par le peuple. (Murmures.) 

Quoi qu'il en soit, Messieurs, ce n'est cepen-
dant pas la question actuelle. La question ac-
tuelle est qu'on ne peut pas décider la question 
et l 'ajourner ensuite; pour savoir vériiablement 
si, oui ou non, il sera nécessaire de déléguer 
aux membres du Corps législatif la qualité 
d'électeurs éventuels d e l à régence, il faut aupa-
ravant examiner s'il y a un autre mode de corps 
électoral qui ne présente pas les inconvénients 
que présente le mode du comité. 

Je demande donc, comme M. de Mirabeau, que 
la question soit ajournée, mais qu'elle soit ajour-
née dans son entier. 

Plusieurs membres demandent la question préa-
lable sur l 'ajournement. 

M. L a n j u i n a i s . Je demande aussi l 'ajourne-

ment de la question entière, car j 'avoue que, dans 
ce qui a été dit par le comité, j'ai aperçu une 
grande confusion et de mots et d'idées ; mais il 
n'est pas possible de décider la question et de 
l 'ajourner ensuite, comme vous l'a dit M. Bar-
nave. 

Nous n'avons pas entendu demander au comité 
un nouveau travail avant d'avoir prononcé sur 
le sien ; nous demandons que la question lui soit 
renvoyée pour être examinée de nouveau; ou 
bien, Messieurs, si vous voulez la décider, il fau-
drait certainement rouvrir la discussion. 

M. B é m e u n i e r . Je n'ai à faire qu'une obser-
vation simple. Vous pouvez ajourner la question 
à la première Convention nationale ; mais il est 
impossible que, pressés comme nous le sommes, 
nous prononcions un ajournement qui nous fe-
rait perdre le fruit de la discussion commencée. 
Si l'on veut la continuer, nous arriverons bientôt 
à un résultat. L'opinion de la majorité de l'As-
semblée ne tardera pas à se former. On a eu tort 
de confondre le mode d'élection et la discussion 
du principe. 

Il faut réduire la question à ces termes sim-
ples : « Dans le cas où un roi mineur n'aurait au-
cun parent réunissant les qualités requises, le 
régent sera-t-il élu par le Corps législatif, oui ou 
non? » ou bien ajourner la totalité de la discus-
sion à la première Convention nationale, et je 
déclare que ce n'est pas mon avis. J'aimerais 
mieux que la discussion continuât sur les prin-
cipes. 

M. d e F o l l e v i l l e . Je demande que l 'ajourne-
ment ne soit pas prononcé ou tout au moins, si 
la question est ajournée, qu'elle soit décidée dans 
cette session même parce que, si elle ne l'était 
pas, elle serait sans doute décidée en faveur du 
Corps législatif, qui, le cas échéant, prononcerait 
certainement en sa faveur. Et, ce faisant, il pro-
noncerait absolument contre la Constitution, car 
elle a tracé une l igne-qui ne doit jamais être 

.franchie, entre les fonctions des membres du 
Corps législatif et les fonctions des électeurs. 

Je demande donc que la question soit décidée 
sous la forme de rédaction que je vais dire : < Les 
législatures n'ayant pas le droit de déléguer au-
cun pouvoir, jamais elles ne pourront nommer à 
la régence. » (Murmures.) 

M. d e T o u l o n g e o n , En somme, la question 
se réduit à ceci : « Le cas arrivant, le pouvoir 
législatif nommera-t-il le pouvoir exécutif? » 
Décider l'affirmative, ce serait, ce me semble, 
nous écarter de nos principes. (Applaudisse-
ments.) 

M. T h o u r e t , rapporteur. La délibération serait 
faite et devrait être exécutée ; mais c'est du côté 
des principes de l'équité «t du bien public qu'i l 
faut examiner la difficulté. Or, nous nous sommes 
appuyés au comité sur une base qui nous a paru 
inébranlable; c'est que le droit d'élire un régent 
étant le droit d'élire un des plus importants des 
fontionnaires publics, c'est le droit du peuple. 

Je sais bien que, quand le peuple ne peut pas 
exercer lui-même le droit qu'il a, il faut, pour 
son utilité même, qu'il le désigne ; mais est-il 
vrai qu'il y ait une nécessité absolue d'ôter à la 
nation le droit naturel et essentiel qu'elle a de 
nommer des représentants, dans l'ordre du choix 
du pouvoir exécutif, comme elle nomme ses re-
présentants dans l'ordre du pouvoir législatif? Il 
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faudrait sur cela balancer les inconvénients, car 
cela se réduit à une question de fait. 

Je crois, Messieurs, qu'en y réfléchissant encore 
avec un peu de temps, ou conviendrait que^ le3 
plus grands inconvénients sont dans le système 
de donner au Corps législatif le droit d'élection; 
car, quand on corromprait un corps électoral, la 
corruption ne frapperait que sur l'élection du 
régent; et nous sommes à peu près convenu que 
ce ne serait pas une chose meurtrière. 

Mais si c'est le Corps législatif qui nomme le 
régent et qui soit corrompu à raison de l'élec-
tion de la régence, la corruption se continuera 
sur tous les autres actes du Corps législatif. (Ap-
plaudissements.) La discussion se réduit à savoir 
si, quand les pouvoirs sont divisés parce qu'ils 
doivent se balancer en politique et en Constitu-
tion, il est douteux que les représentants du 
peuple ne puissent pas nommer l 'autre représen-
tant du peuple à la tête du pouvoir exécutif. 
N'est-il.pas indubitable qu'il pourrait arriver de 
là des coalitions, que les deux pouvoirs se trou-
veraient dans la même position et qu'il n'y au-
rait plus ni gouvernement, ni Constitution? 

On a proposé d'ailleurs deux modes d'ajourne-
ment : celui à la première Convention nationale 
est un prétexte de la provoquer sans qu'elle soit 
sollicitée par des intérêts pressants. Le second 
mode ne tend qu'à retarder l a décision. Elle n'of-
frira pas moins de difficultés dans deux mois. On 
peut donc mettre à la délibération le principe; 
et s'il était décidé, nous pourrions présenter de 
nouvelles idées su r la formation du corps élec-
toral. 

Plusieurs membres demandent que la discus-
sion soit fermée sur l'ajournement. 

(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion.) 

Un membre demande que l'Assemblée divise la 
proposition de l 'ajournement, suivant la demande 
au rapporteur. 

(Gette division est adoptée.) 

M. l e P r é s i d e n t . Je vais mettre aux Yoix la 
demande d'ajournement du principe; puis, je con-
sulterai l'Assemblée sur l 'ajournement du mode 
d'élection et des détails qui y sont relatifs. 

(L'Assemblée décide qu'elle décrétera le prin-
cipe et ajourne le mode d'élection.) 

M. B u z o t . Gomme le mode est ajourné et qu'il 
ne reste plus que le principe, je n'ai rien à dire. 

Plusieurs membres demandent à aller aux voix 
sur le principe. 

M. L a n j u i n a î s . J'ai un amendement à faire. 

Plusieurs membres : Aux voix l aux voix l 

M. l e P r é s i d e n t . Voici ce sur quoi vous avez 
à prononcer : dans le cas où il y aurait lieu 
d'élire le régent, le Corps législatif pourra-t-il 
faire cette élection, ou ne le pourra-t-il pas? 
C'est ainsi que je vais mettre la question aux voix. 

M. d e C a z a l è s . Je demande à faire trois ou 
quatre réflexions; l'impatience de l'Assemblée 
m'avertit d'être court et je le serai. 

Ce ne serait pas l'objet d'une discussion que 
d'avoir à décider si la manière de pourvoir à un 
gouvernement quelconque, par la voie de l'élec-
tion, ne vaut pas mieux que celle de se soumettre 
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à la voie de l 'hérédité; sans les inconvénients 
attachés à l'élèction, sans les graves malheurs 
qu'elle peut occasionner par la discussion, par 
les guerres civiles (Murmures.), par les orages 
excités parmi les peuples, sans doute l'élection 
serait préférable. Mais cependant nous sommes 
obligés d'arriver à une élection quelconque pour 
la régence, lorsque les membres de la dynastie 
à laquelle elle a été attribuée par vos précé-
dents décrets, seront épuisés, lorsqu'il n'en exis-
tera plus. Il ne s'agit donc que de prendre le 
mode d'élection le moins sujet aux inconvénients 
attachés à l'élection. (Murmures.) 

Plusieurs membres : Ce n'est point là la ques-
tion. 

M. d e C a z a l è s . Il me semble que la délibé-
ration se réduit à ce seul point : élire un régent 
de la manière la moins sujette aux troubles et 
aux dissenssions.... (Murmures prolongés.) 

M. l e P r é s i d e n t . Monsieur, vous n'êtes point 
dans la question. 

M. d e C a z a l è s . Monsieur le Président, c'est 
là la question... 

Plusieurs membres à gauche : Non! nonl 

M. d e C a z a l è s . . . et si l'Assemblée nationale 
veut me laisser aller jusqu'à la fin, elle verra 
que je suis dans la question, et j 'entre à présent 
dans le sens qui lui est donné, selon les lumières 
de l'Assemblée : ainsi je prie qu'elle m'écoute. 

L'objet de la discussion actuelle est d'éviter 
dans 1 élection les dangers évidents que renferme 
en elle-même toute élection... 

Un membre : Nous n'en sommes pas sur le 
mode. 

M. d e C a z a l è s . . . Si donc l'objet de votre dé-
libération est d'adopter le principe, le mode 
d'élection sera ajourné. 

M. l e P r é s i d e n t . Non! 

• Plusieurs membres à gauche : Nonl nonl 

M. d e C a z a l è s . Mais, Monsieur le Président, 
comment pouvez-vous... (Murmures prolongés.) 

M. l e P r é s i d e n t . Permettez, Monsieur, que je 
vous remette dans la question. L'Assemblée a 
décrété que tout ce qui avait rapport au mode 
d'élection dans le cas prévu, était ajourné. Elle 
a déterminé qu'elle allait prononcer sur le prin-
cipe de savoir si le Corps législatif était apte à 
exercer l'élection de la régence. 

M. d e C a z a l è s . Je demande à M. le Président 
comment on peut me démontrer que le principe 
d'élire la régence soit hors de la question de par-
ler des inconvénients du mode d'élection, quand 
il faut déterminer ce principe. Il est évident que 
si par exemple l'Assemblée nationale décrète que 
l'élection appartiendra au Corps législatif.... 

Plusieurs membres : Il a raison, Messieurs, il a 
raison. 

M. d e C a z a l è s . . . alors les inconvénients ré -
sultant d'un mode d'élection, d 'un corps électo-
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ral, disparaîtront; il est donc dans la question 
de parler de ces inconvénients pour déterminer 
l'Assemblée à adopter ce principe. 

Un membre : Il a raison. 

M. d e C a z a l è s . Je dis donc que l'Assemblée, 
forcée de voter le principe de recourir à une 
élection pour le régent dans le cas où les diffé-
rents membres de la dynast ie , ou les différentes 
branches qui y tiennent seraient éteintes, doit 
chercher dans le principe qu'elle va établir à di-
minuer tous les principes vicieux qui se ren-
contrent nécessairement dans une élection quel-
conque. Je ne sais pas si mon raisonnement est 
clair et si je suis dans la question. 

M. L e D é i s t d e B o t i d o u x . La discussion est 
fermée. 

Plusieurs membres : Non ! non 1 non I 

M. d e C a z a l è s . Monsieur le Président, je vous 
prie de me laire rendre la parole. Je dis donc que 
si l 'objet de notre délibération... (Murmures.) 

M. d e M i r a b e a u . M. de Cazalès permettra que 
je tire l'Assemblée d 'une erreur de fait qui est la 
cause du trouble. On croit la discussion fermée 
sur le fond, et elle ne l'a été que sur l 'a jour-
nement . 

M. d e D é i s t d e B o t i d o u x . Nous demandons 
qu'elle le soit. 

Plusieurs membres : Nous ne le voulons pas ! 

M. d e C a z a l è s . Monsieur le Président, je vous 
prie d'apprendre à monsieur qu'on ne p -u t pas de-
mander que la discussion soit fermée quand une 
opinion est commencée ; je dis donc que l 'élec-
tion faite par un corps électoral qui se trouvera 
pour ainsi dire en opposition, ou du moins en 
Balancement de puissance avec la législature 
permanente qui existera, èst une occasion de 
troubles et une occasion de faction, et une occa-
sion de guerre civile ; beaucoup plus que d'at-
tribuer au Corps législatif déjà existant l'élection 
du régent. Si mois contions cette nomination à 
un corps électoral, il est à craindre que 830 dé-
putés, envoyés par les provinces ayant les mêmes 
t i tres que vous, veuillent s'arroger les mêmes 
droits. 

Il est un autre inconvénient, et cét inconvé-
nient est très grave; c'est que toutes les fois, on 
est obligé de procéder à l'élection pour confier 
l 'administration du royaume à un individu quel-
conque. Il faut que cette élection soit la plus 
prompte possible, parce que l'intervalle qui s 'é-
coule entre la m rt d'un administrateur et celui 
qui doit le remplacer, est nécessairement un 
temps de crise ét d'orage. 

Il est donc impossible de contester qu'en attri-
buant au Corps législatif le droit de nommer le 
régent, vous aur< z une élection inliniment plus 
prompte. 11 est impossible de contester qu'en 
n'élevant pas une autre autorité vis-à-vis du Corps 
législatif, n'érigeant pas pour ainsi dire autel 
contre autel , en évitant l'esprit de machiéva-
lisme où vous conduirait cette double assemblée, 
vous aurez infiniment plus de ch nces pour le 
bien. Je conclus donc à ce que l'élection du ré-
gent soit déférée au Corps législatif. 

71 R E SÉRIE. T . X X I V . 

Plusieurs membres demandent que la discus-
sion soit fermée. 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. l e - P r é s i d e n t . Je mets aux voix la ques-
tion dan3 ces termes : 

« Dans le cas où il faudrait élire un régent, ce 
droi t . sera-t-i l , ou n o n , délégué à îa législa-
tu re? » 

(L'Assemblée décrète à une grande majorité 
que le droit d'élire le régent ne sera pas délégué 
à la législature.) 

MM. d e L a R o c h e f o u c a u l d , L a v i e et P r u -
g n o n , au nom du comité d'aliénation, proposent 
des ventes de domaines nationaux à diverses 
municipalités. . 

L'Assemblée adopte ces propositions et rend le 
décret suivant : 

« L'Assemdée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait par son comité de l'aliénation^ des do-
maines nationaux, des différentes soumissions 
faites par les municipalités ci-dessous désignées, 
en exécution des délibérations prises par les 
conseils généraux de leurs communes, pour, en 
conséquence du décret du 14 mai dernier, ac-
quérir entre: autres domaines, nationaux situés 
dans les départements de Seine-et-Oise, Seine-et-
Marne, et Paris, ceux dont les états sont annexés 
à la minute du procès-verbal de ce jour, en -
semble des évaluations ou estimations faites des-
dits biens, en conformité de l 'instruction décré-
tée le 31 dudit mois de mai dernier, déclare 
vendre auxdites municipalités les biens çi-des-
sus mentionnés, aux cha rges clauses et condi-
tions portées par le décret du 14 mai, et pour 
le prix de 7,953,3671. s. 11 deniers, payable 
de la manière déterminée par le même décre t , 
savoir : 

Dans le département de Seine-et-Oise. 

A la municipalité de 
Versailles 540,595 1. » £ 1. » 

A celle de Sceaux-les-
540,595 1. 

C h a r t r e u x . . . . . . . . . . . . 20.1,751 n » 

A celle de Juz ie r s . . . 15,859 » » 
A celle de Pontoise.. 1,087,700 13 5 
A celle de Ménul . . . . 25,395 14 » 

A celle d'Orvilliers.. 481 16 » 

A celle de Gambais. 6,484 10 » 
A celle de Sarcelles. 110,522 , i » 
A celle d'Aulnay et 

110,522 , 

Blancménil 192,001 19 7 
A celle d'Orléans 331,445 11 7 
A la même. 356,128 14 1 
A la municipalité de 

356,128 

Cerny . . . '65;296 9 S 
A celle de Boutigny. 880 
A celle d 'Estampes. . 12,974 9 » 

A celle de .Montde-
v i l l e — 61,500 4 2 

A celle d e B r o u y . . . . 20,768 
A celle de Gorbeil . . . 151,587 12 8 
A celle de Monceaux. 165,067 ' » . n 
A celle de Ballan-

c o u r t . . . . . . . . . . . . . . . . 7,920 , 
29,524 

M » 
A celle de Bondouffle. 

7,920 , 
29,524 » » 

A celle de Seintry . . . 3,206 10 » 

Dans le département de Seine-et-Marne. 

A la municipalité de 
Melun 3,909,480 1. 19 s. » <L 
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A celle de ( ïenaigny-
l'Evêque 53,809 L 16 s. » d. 

Dans le département de Paris. 

A là municipalité de 
Tttiais 

A celle de Brie-pur-
Marne 

À celte d X M y . . . . . . . 
A celle de Pàssy. . . . . 

9,325 1. W B. 6 d. 

15,798 
136,725 
443,127 

Dans le département de la Mewrthe. 

A la municipalité de 
T o u l . . . . . . . . . . l , 5 & r 5 2 4 1. U s . î î d. 

A celle de Thiauftourt 166,063 4 9 
A eebe de Blamont. . 529,549 12 » 

Département des Basses-Pyrénées. 

A la municipalité de 
Mamor. 

A celte de I k i r o s . . . . 
10,464 L & s. 2 d. 
6,314 17 6 

Département du Gers» 

A la municipalité de 
M r a u . . . 73*413 L i l s . 8 d. 

Département du Haut "Rhin. 

A la municipalité de 
Turkeim . . . . . . . . 65,6621. 8 s . » d. 

Département des Vosges. 

A la municipalité de 
Rovi i le-aux-Chènes. . . 41,070 1. 13 s. 6 <3. 

Département de la Seine-Inférieure. 

A la municipalité du 
Havre pour 

Avec un article de 
subrogation à eelle du 
Havre en faveur ie celle 
des manoirs du Valasse, 
p o u r . . . . . . . . . . . . . . . 

3,200,3281. 8 s. 6 d. 

580,998 4 2 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d 'une 
lettre du président de l'assemblée électorale du dé-
partement des Hautes.-Alpes, par laquelle il annonce 
que les électeurs viennent d'élever au siège épis-
copal du département, M. Gazerieuve, chanoine 
du ci-devant chapitre de Gap; qu<* M. Pantin des 
Odoarts, avocat à Bmbrun, a été élu membre du 
t r ibunal de cassation, et qu'il a eu pour suppléant 
M. Brun, avocat à Serres. 

Un de MM. les secrétaires fart lecture d'une lettre 
des administrateurs du directoire du département 
du Nord, séant provisoirement à Lille, par laquelle 
ils préviennent l'Assemblée que le décret du 19, 
sanctionné le même jour , esi déjà exécuté en ce 
qui le* concerne ; que la nouvelle convocation 

pour l'élection d 'un évêque est faite» et qu'i ls 
espèrent que l'assemblée élecbm aie ne pouvant 
se tenir ailleurs que dans la ville de Lille, la loi 
qui les a autorisés à la convoquer dans cette 
ville, ne sera point révoquée malgré la demande 
contraire d'un certain nombre de personnes, qu i 
se sont constituées assemblée électorale à Douai, 
qui persistent dans le dt^sein de continuer leurs 
opé auo s, et qui ont même dé; ê lié un courrier 
à l'Assemblee nationale pour y être autorisés. 

La discussion du projet de décret sur la régence 
est reprise* 

M. T h o u r e t , rapportew\ L'ajournement que 
l'A>S'jmbiéH yient ue prononcer fra-pp« sur les 
articles 6 à 12 inclusivement; je vais maintenant 
vuus proposer de décréter les .articles suivants, 
parce qu i l s ne présentent pas ae difficultés 
graves. 

L'article 13 est ainsi con^u : 
« Art. 13. Si, par quelque cause que ce soît, le 

régent ne pouvait pas commencer suF-le-cbamp 
l'exer ice de ses fonctions, ou si, aux te mes de 
l'arti cle 7 ci-dessus, la régence de venait élective, 
les ministres pourront faire provisoirement, sous 
leur responsabilité, les actes du pouvoir exécutif 
qui seront nécessaires à la suite de l 'administra-
tion du royaume. >» 

M. G o u p i l d e P r é f e l n . Je propose une légère 
ré/'ormation d 'une des expressions de cet article. 
Il n'est point de pouvoir qui ne comporte un de-
voir. Je demande qu'au lieu de cette expression : 
les ministres pourront, on mette : les ministres 
seront tenus, comme le porte d'ailleurs l 'art icle 
suivant. 

M. T h o u r e t , rapporteur. J'adopte Famende-
meut «le m Goupil ; voici, en conséquence, quelle 
serait la rédaction de l'article : 

Art. 13. 

Si, par quelque cause que ce soit, le régent 
ne pouvait pas commencer sur-le-champ l ' exe r -
cice de ses fonctions, ou si, aux termes de l 'ar -
ticle 6 ci-dessus, la régence devena.it élective, 
les ministres seront tenus de lai re provisoire-
ment, sous leur responsabilité, les actes du pou-
voir exécutif qui seront nécessaire^ à la suite de 
l 'administration du royaume. » (Adopté.). 

M. T h o u r e f , rapporteur. Voici maintenant 
l 'article 14 : 

« Art. 14. A cet effet, les ministres seront t e -
nus de se réuni r en conseil pour dé ibérer su r 
tous les acte- qui excéderont les détails dVxpé-
uitîori journalière confiés à chaque département 
ministériel. Us tiendront registre de ces délibé-
rations, qui seront signées par tous ceux dont 
les suffrages auront concouru à le^ former. » 

M. B u z o t . Ne serait-il pas à p~opos de mettre 
dan- cet article que les ministres ne pourront 
jamais sanctionner les actes du Corps législatif? 

M. T h o u r e t , rapporteur. Il est évident que ces 
artn les ne sont pas faits dans l'intention de con-
férer au ministre le droit de la sanction. 

M. B a r n a v e . Je crois qu'on n 'exclut pas la 
sanction lorsqu'on dit que les ministres exerce-
ront tes fonctions du pouvoir exécutif. Le droit 
qui a été accordé a u roi, par la Constitution, de 
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re tarder l ' exécut ion de la M , de suspendre la 
validité de l 'aeie législatif,; const i tue le roi mo-
dérateur de la législation, mais n e le cons t i tue 
pas l e légis la teur . 

Si do-uc le r »i est. véri t ablement , dans notre 
Constitution, modérateur de lu l ég i s l a t ion^ seu-
lement le pouvoir dtr re ta rder pendant 21 ans, 
contre-le vœu die ta nation,, l ' e x - c u i o n de la lui, 
il en résul te que tontes les fonctions qui lui sont 
a t t r ibuées , de quelque na t re q u ' é l i s soient, 
font par t ie du pouvoir exéculi l , que la sanction 
elle-même n 'es t auire chose qu'urne fonction du 
pouvoir exécutif suprême, qui ne doit être exer-
cée q u e par le roi qui en est le chef . Je demande 
qu' i l soit dit dans l 'article : « S a - s qu'on p u i s e 
indu i re que les mi istres, soit isolement , soit 
réunis,, puissent avuir le droit d 'accorder la sanc-
t ion aux décrets du Corps législatif. » 

M. T h o u r e t , . rapporteur. Il est inuti le d 'agiter 
en ce moment cette quest ion de théorie si la 
sanction appar t ient proprement au pouvuir e x é -
cutif ou non, parce que nous sommes d'accord 
sur le fond du pr incipe. Je ne vois pas l ' iueon-
vénient de faire une addit ion à l 'article, qui 
expl ique l ' amendement de M. Burnave. 

M. D é m e u n i e r . Je demande que l 'on décrète 
le fond de l 'article, main je m'oppose à ce< qu 'on 
le décrète d a n s les t e rmes que vient n ' indiquer 
M. Barnave. 

M. T h o u r e t , rapporteur. Voici comment on 
pourra i t rédiger l ' a r t ic le : 

Art . 14. 

« A cet effet* les ministres seront tenus de se 
r éun i r en conseil pour d-élibéier sur tous les 
ac t e s qui excéderont les détails d 'expédition 
journal ière confiés à chaque département minis-
tériel . Ils tie ndron t registre de ces dél bérations, 
qui seront signées par tous ceux dont les su f -
f rages auront concouru à les form r, excepté ce 
qu i concerne la sanct ion des lois. » (.Adopté.) 

M» T h o u r e t , rapporteur,, donne lecture de 
l 'art icle 15 ainsi conçu : 

« Art. 15. Si, à raison de la minor i té d 'âge du 
parent appelé à la régence, elle avait été déiérée 
p a r élection, ou névoiue à un parent plus éloigné, 
celui qui n 'avai t été exclus d'abord que par 
son défaut d 'âge , 'deviendra régent aussi tôt qu'il 
a u r a at teint sa major i té ; à cetie époque, le ré-
gent é l u , ou moins proche en degré de parenté , 
cessera ses fonctions. » 

M. O o n pi I - P r é f e t n . Cet article présente une 
grande question de droit publ ic que l 'heure très 
avancée ne permet pas de discuter au jou rd 'hu i ; 
je demande qu'on passe à l 'article 16. 

(L'Assemblée a journe à demain l 'article 15.) 

M. T h o u r e t , rapporteur, donne lecture de l'ar-
ticle 16 ainsi conçu : 

« 16. L e r é g e - t sera tenu de prêter à la nat ion, 
ent re les mains du Corps législatif, le serment 
d 'employer to a le pouvoir délégué au roi par la 
loi consti tut ionnelle de l'Etat, et dont l 'exercice 
lui est confié pendant la minori té du roi, tan à 
ma in ten i r la Constitution décrétée par l 'Assem-
blée nat ionale const i tuante aux années 1789, 
1790 et 1791, et acceptée par le roi Louis XVI, qu ' à 
faire exécu ter les lois. » 

M. P é t i o n d e V i l l e n e u v e . I l me semble que 

dans l 'Assemblée o n est d 'accord que nous n'ar 
vons pas fait des lois immuables , que tes Con-
ventions nat ionales qui nous succéderont pour-
ront y ajouter des modifications- (Murmures)... 
des changements . Or, com ne vous réservez e x -
pressément ce serment sur la Cens itution f u i a 
été fai te dans lies années 1789v 1790 et 1791 et 
qu' i l sera t t rès possible qu'il y eût urne Conven-
tion nat ionale qui chang ât la Constitution, alors 
elle changera i t auss i le s e r m n t . Il faudrai t né-
cessai rement ne pas ind iquer ces années . 

Plusieurs membres : G la est jus te . 
(Cet amendemen t n'est, pas adopté.) 

Un membre propose, at tendu le décret d'hier, 
concernant le serment à prêter par le régent , 
que les te rmes de l 'article 16 soient rédui ts à la 
simple formule de ce se rment et que l 'article soit 
en conséquence ainsi conçu : 

Art. 16. 

« Je ju re d'employer tout le pouvoir délégué au 
roi par la loi constitutionnelle de l'Etat, et dont 
l'exercice m'est confié pendant la minorité du 
roi,, tant à maintenir la Constitution décrétée 
par l'Assemblée nationale constituante aux• an-
nées 1789, 1790 et 1791, et acceptée par le roi 
Louis XVI,. qu'à faire exécuter les lois. » (Adopté.) 

M. T h o u r e t , rapporteur, donne lecture de l 'ar-
ticle 17 ainsi conçu ; 

« Art.. 17. Le régent exercera toutes les fonc-
tions d a t e royauté, en se conformant aux règles 
établies p a r lu Const i tut ion, e t il n e sera pas 
responsable 'personnel lement de ses actes relatifs 
à 1 adminis t ra t ion du royaume; >» 

Un membre propose, par amendement , de subs-
tituer aux mots : relatifs à l'administration du 
royaume, ceux-ci : relatifs à ces mêmes fonctions. 

M. T h o u r e t , rapporteur. J 'adopte l ' amende-
m e n t et je rédige comme sui t l 'ar t icle : 

Art . 17. 

« Le régent exerC ra toutes les fonctions de 
la royauté-, en se conformant aux règl. s établies 
par la Constitution, et il n e sera pas responsable 
personnellement de ses actes relat ifs à ces mêmes 
Jonctions. » (Adopté.) 

M. T h o u r e t , rapporteur, donne lecture do 
l'article: 18 ainsi conçu r 

« Art. 18. Les lois, proclamations et au t res actes 
de gouvernementé inanés de l 'autor i té royale pen-
d a n t la régence, seront conçus ainsi qu'il sui t : 

« N.. . (le nom du régent), régent du royau ne„ 
au nom de N... (le nom au roi), par la grâce de 
Dieu et la loi consti tut ionnelle de l'Etat, ro i dès-
Français, etc. » (Adopté.) 

M. T h o u r e t , rapporteur, donne lecture de 
l 'article 19 ainsi conçu : 

« Art. 19. — Le roi, parvenu à l 'âge de q u a -
torze ans ac ' om. i i s , assistera au conseil, sans y 
avoir voix délibérative. » 

M. P é t i o n d e V i l l e n e u v e . Ici se présente la 
question de savoir quel e sera l ' époque de la 
major i té du roi. Un citoyen, à i'âge de 22 ans, n e 
peut pas al iéner la moindre partie de son b ien ; 
le roi pourra-t-il , à un âge aussi peu avancé, 
exercer des fonctions d 'où dépend la félicité d 'un 
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grand peuple ? Je demande que cet article soit 
renvoyé au comité. 

M. C h a r l e s d e L a m e t h . Comme un homme 
n'est pas un homme fait quand son éducation 
n'est pas finie, je demande que cet article soit 
renvoyé au travail que le comité doit-présenter 
sur l 'éducation. 

M. T h o u r e t , rapporteur. Je prie Monsieur le 
Président de continuer la délibération. 

(L'Assemblée, consultée, renvoie la suite de la 
discussion à demain.) 

La Béance est levée à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du jeudi 24 mars 1791, au soir(\). 

La séance est ouverte à six heures et demie du 
soir. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture des 
adresses suivantes : 

Adresse de la société des amis dé la Constitu-
tion, séant à Josselin, qui, dès l ' instant de sa 
formation, présente à l'Assemble nationale l 'hom-
mage de son admiration et de son dévouement. 

Adresse de l'assemblée électorale du département 
de la Gironde, contenant une proclamation de 
M. Paquareau, évêque métropolitain du Sud-
Ouest, lurs de son installation, dans laquelle il 
a manifesté les sentiments les plus patriotiques. 

Adresse des administrateurs composant le di-
rectoire du département du Gers„ qui annoncent 
que les troubles excités dans la ville d'Auch, par 
l'établissement d'une nouvelle société ennemie 
de celle des amis de la Constitution, ont été 
heureusement terminés, et que tous les citoyens, 
même les enfants, se sont empressés dans cette 
circonstance de renouveler le serment civique. 

Adresse de la société des amis de la Constitu-
tion établie à Beaucaire, contenant l'expression 
énergique d'un dévouement sans bornes pour 
l 'exécution des dé* rets de l'Assemblée nationale. 

Adresse de M. Norbert Pressac, curé de Saint-
Gaudent à Civray, département de la Vienne, qui 
fait part de ses observations sur les établisse-
ments de charité dans chaque district, et an-
nonce que l 'année dernière il s'engagea par 
écrit à distribuer un pr ix à l 'enfant qui serait 
reconnu par scrutin individuel pour le plus la-
borieux de sa paroisse; que Pierre Massonniôre, 
âgé de 14 ans, a obtenu la pluralité absolue des 
suffrages, et qu'en récompense, la municipalité 
lui a attaché publiquement une très jolie char-
r u e à la boutonnière. 

Adresse de la société des amis de la Constitution 
de Brest, qui sollicite la bienfaisance de l 'As^m-
blée en faveur du sieur Durontoir, sous-lieute-
nant des vaisseaux du roi, commandant du pa-
quebot \e Francklin, qui, dans une traversée 
longue et périlleuse, n 'ayant presque plus de 
divres, a sauvé quatre hommes près de périr 
dans une goélette américaine, en s exposant aux 
plus grands dangers . 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

Adresse de la société des amis de la Constitution 
établie à Nantes, qui supplie l'Assemblée, par les 
motifs les plus pressants, de permettre la forma-
tion d'un camp civique composé de cinq cents 
gardes i ationales, librement choisis par leurs 
frères d'armes dans chaque département, établi 
assez près de Paris pour y porter des secours 
dans quelques heures et y faire le service,: et 
assez éloigné pour qu'il ne pût pas être accusé 
d'influer sur les délibérations de l'Assemblée na-
tionale, qui désignerait au pouvoir exécutif les 
chefs de cette armée. 

Un de MM. les secrétaires fail lecture du procès-
verbal de la séance de ce matin, qui est adopté. 

Un membre demande qu'il soit ordonné au co-
mité des finances de s ' informer et de r endre 
compte à l'Assemblée de l'emploi des fonds de la 
loterie de 1788 en faveur des grêlés, ainsi que 
des fonds de la loterie en faveur des hôpitaux de 

- Paris, u>\> h * pfN 
('Cette motion est décrétée.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d 'une 
note du ministre de la justice ainsi conçue : 

« Le roi a donné, le 15 de ce mois, son accep-
tation on sa sanction : . i 

« 1° Au décret de l'Assemblée nationale, du 
27 février, concernant le payement d ' indemnités 
à des porteurs de brevets de retenue. 

« 2° Au décret du 28, relatif aux oppositions 
formées à l'échange des billets de caisse contre 
des assignats. 

« 3° Au décret des 31 janvier, 1 et 2 mars, con-
cernant le tarif général des droits qui seront 
perçus à toutes les entrées et sorties du royaume. 

« 4° Au d 'cret du 2 du présent mois, concer-
nant la suppression de différents droits et des 
maîtrises, el l'obligation de se pourvoir d 'une 
paiente pour pouvoir exercer une profession, ar t 
ou métier. 

« 5° Au décret du même jour, concernant la 
translation à Paris, des sieurs Dufresnay, père et 
fils, pour leur procès leur être fait et parfait par 
le tribunal qui sera chargé, provisoirement, de 
prononcer ?ur les crimes de lèse-nation. 

« 6° Au décret du 4, concernant la réduction 
et la circonscription des paroisses des villes de 
Nantes et de Clisson. 

« 7° Au décret du 6, concernant le rembourse-
ment d'un office, de brevets de retenue, et d 'une 
fourniture de lits militaires. 

« 8* Au décret du 8, concernant les accusés dé 
crimes de lèse-nation, et contre lesquels il a été 
pris des procédures, tant à Aix qu'à Marseille et 
à Toulon. 

« 9° Au décret du même jour, concernant le 
sieur le Grand, curé de Saint-M irtin de la ville 
de Bergues, prévenu d'avoir troublé l 'ordre pu-
blic. 

« 10° Au décret du 9, relatif aux adjudications 
d'immeubles et de baux judiciaires, en. vertu de 
jugements des t r ibunaux de Paris, lant anciens 
que nouveaux. 

« 11» Au décret du 10, concernant le versement, 
dans la caisse de la municipalité de Paris, d 'une 
somme de trois millions. 

« 12° Au décret du 11, concernant la rédaction 
et la circonscription des paroisses de la ville et 
des faubourgs de. Soissons. 

« 13° Au décret des 12 et 13, concernant lès. 
dépenses des états du roi, pour l 'année 1790, à 
acquitter par la caisse de l 'extraordinaire. 
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« 14° Et le 18, au décret du 17, concernant 
l 'élargissement du sieur Cario", curé et maire 
d'Issy-l 'Evêque, des prisons où il est détenu. 

« 15° Et enfin, au décret du 18, concernant les 
fonctionnaires publics ecclésiastiques, qui ont 
prêté ou prêteront purement et simplement le 
serment civique. 

« Le ministre de la justice t ransmet à M. le 
Président lesdoubles minutes de ces décrets, sur 
chacune desquelles est l'acceptation ou la sanc-
tion du ro i . » 

Signé : M.L.-F. DUPORT. 

Paris, le 22 mars 1791. 

M. C a m u s , au.nom du comité des pensions, fait 
un rapport concernant un second état de secours à 
accorder aux ci-devant pensionnaires septuagé-
naires pour chacune des années 1790 et 1791. 

Il propose un décret que l'Assemblée adopte 
dans les termes suivants : 

« L'Assemblés nationale, ouï le rapport de son 
comité des pensions, décrète que le Trésor public 
payera provisoirement, à titre de s cours, pour 
chacune des années 1790 et 1791, la somme de 
621,663 I. 1 s. 4 d., laquelle Fera répartie entre 
les personnes comprises au second état de répar-
tition annexé au présent décret, suivant la pro-
portion porté • audit état, et sous 1» s conditions 
annexées au décret du 1er février dernier (1), q u i a 
ordonné le premier état de répartition. » 

SECOND ÉTAT DES ci-devant pensionnaires de Vâge 
de soixante-dix ans et au-dessus, auxquels il est 
accordé des secours par le présent décret. 

FERRY (Joseph), né le 21 janvier 1714 ; capitaine 
au régiment royal italien, retiré en 1774 : 28 ans 
de service ; 7 campagnes. 

Pension de 700 livres ne t ; se-
cours de pareille somme (art. 6, s- d. 
t. I I I ) ,c i . . . 700 » » 

CLAESSEN ( Nicolas - Charles-
François , né L 30 janvier 1714; 
capitaine de vaisseau de la com-
pagnie des Inde?, retiré en 1760 : 
27ans de services ; plusieurs 
voyages et toutes les campa-
gnes de l'Inde. 

Pension de 500 livres ne t ; se-
couis de pareille somme (art. 7, 
tit. 111), ci 500 » » 

TESTANIÈRES (Jean-François) , 
né le 18 février 1714 ; commis-
saire de la marine, retiré en 
1777: 43 ans de services ; 4 cam-
pagnes. 

Pension de 2,950 livres net ; 
secours de la somme de3,000 li-
vres, totalité de ses appointe-
ments (art . 19 (t 20, t i t . I, et 
a r t . 4, tit. II), c i . 3,000 » .. 

COUEDELLOT (Julien), n é le 
19 février 1714 ; capitaine au 
régiment de garnison de Royal-
la-Marine, retiré en 1779: 45 ans 
de services, 7 campagnes. 

Pensiun de 400 livres net ; se-
cours de2,000 livres (art . 19 et 
20, t i t . Ier), ci 2,000 » » 

SBIRET, sieur Dumont (Jean), 

(1) Voyez co decrot, Archives parlementaires, t. XXII, 
séance du l , r lévrier 1791, page 668. 
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né le 21 février 1714 ; l ieute-
nanUde cavalerie, retiré en 1773: 
43 ans de services ; 15 cam-
pagnes. 

Pension de 531.livres net, se-
cours de 900 livres (art. 19 et 
20, t i t . Ier), ci 900 

TRECOURT (Simpliorien), n é le 
21 f vr ier l714; chirurgien-major 
de l 'hôpital deRocroi, retiré en 
1773 : 44 ans de services. 

Pension de 531 livres net, se-
cours de 620 livres ( a ' t . 19 et . 
20, t i t . I") , c i . . . . . . . . . . 620 

AUGER (Jean-Léon), néle25 fé-
vrier 1714 ; l ieutenant de fré-
gate, retiré en 1786 : 43 ans de 
services, comme armateur parti-
culier en corsaire. 

Pension de 840 livres net ; 
accordée commeune marquede 
saiisfaction de ses services ; se-
cours de pareille somme (art. 4, 
t i t . 1er), ci 840 

CHOMERAU DE BRANTIGNY 
(Jean-Pierre), né le 26 février 
1714 ; l i e u t nant-colonel des 
volon'aires deHainaut , réformé 
en 1763 : 29 ans de services, 
plusieurs campagnes. 

Pension de 1,062 livres n e t ; 
secours de parei lie somme(art.6, 
t i t . III), ci 1,062 

LAUNAY (Louis-François de) , 
né le 27 février 1714 ; b r iga-
dier d'infanterie, réformé en 
1762,lieutenant-coloneldes gre-
nadiers de France; replacé dans 
le même grade au régimentpro-
vincial u'Argentan en 1771 : 
32 an de se rvkes ; 13 campagnes 
de gut r r e . 

Pension de 2,124 livres net ; 
seco irs de 2,925 livres (art . 19 
et 20, tit. I«), ci 2,925 

GÈRALDIN (Antoine-Anne-Ni-
colas d' ), né le4 mars 1714; lieu-
tenant-colonel du rég immt de 
Fitzjames, réformé en 1763: 
33 ans de services; 14 campagnes. 

Pension de 2,124 livres net ; 
secours de 3,550 livres (art. 19 
et 20, lit . Ier), ci 3,550 

LE BEUF (Charles) , né le 
4mars 1714 ; maréchal de camp 
en 1779 : 45 ans de services, 
9 campagnes d 1 guerre. 

Pension de 6,255 livres ne t ; 
secours de pareille somme, par 
provision jusqu'à plus ample 
éclaircissement sur son traite-
ment d'activité, ci 6,255 

CAVELIER ( Jacques ) , n é le 
7 mars 1714 ; inspecteur des 
élèves de l'école royale militaire 
pendant 4 ans , ré formé en 1769. 

Pension de 800 livres net ; 
secours de pareille somme 
(art. 10, tit. III), c i . . . , ... 800 

CASTRO Y LEMOS (MICHEL-Fran-
çois-Joseph-Domiuiquej, né le 
8 mars 1714 ; lieutenant-colo-
nel du régiment de Tournaisis, 
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retiré en 1763 : 33 ans de ser » 
vices; 13 campagnes. 

Pension de 1,475 livres net; 
secours de 3,400 livres (art. 19 
et 20, tit. Ier), c i . . . . 3,400 •> » 

BEAUDÉAN DE P A R A B È R E , 
(louis-Barnabé), né le 17 mars 
1714 ; ancien capitaine des. cara-
biniers, retiré en 1745: 16 ans 
de servie*s; 8 campagnes. 

Pension de 680 liviesnet; se-
cours de pareille somme (art. 10, 
tit. 111), ci 680 » '» 

BERTHEL (Jean - Théophile), 
né le 23 mars 1714; capitaine 
au régiment de Nassau, reiiré 
en 1760 : 22 ans d« services; 
plusieurs campagnes. 

Pension de 708 livres net; 
secours de pareille somme (art. 
6, tit. III), ci 708 » » 

DAVID (Joseph-Noé-), né le 20 
mars 1714; consul de France 
depuis 1741 jusqu'en 1770,-soit 
à Oran, à Malaga ou à la Go ro-
gne. 

Pension de 1,766 1. 13 s . 4 d . 
net; secours dépareillé somme 
(art. 10, tit. I I I ) , ci. 1,766 13 4 

OUTERSOON (Adam-Frédéric-
Emmanuel), né te 30 mars 1714; 
réformé en 1763, lieutenant au 
régiment d'Anhalt : 17 ans de 
servies; 9 campagnes. 

Pension de 355 livres net; 
secours de pareille somme, (art. 
10, tit. I I I ) , ci 355 » » 

BALGUERIE (Pierre). »é le 1 
avril 1714 ; capitaine des grena-
diers du régiment de Brie, ré-
formé en 1762 : 30 ans de ser-
vices; 11 campagnes. 

Pension de 792 livres nef; 
secours de 992 1. Î 5 s. (art. 19 
et 20, tit. I*r), ci * 993 15 

CLÉMENT (dom François), né 
le 7 avril 1714; religieux béné-
dictin, savant distingué, auteur 
de l'art de vérifier les dates. 

Secours de 1,800 livres (art. 
7 et 10, tit. II), ci 1,800 » 

SIMIANE (Jost pli-Louis -Ber-
nard de), né le 7 avril 1714; ca-
pitaine au régiment dé Conti, 
avec rang île lieutenaot-colon-el, 
retiré en 1761 ; 25 ans de ser-
vices; 9 campagnes. 

Pension de 680 livres net ; se-
fiours de pareille somme (art. 6, 

I I I) , ci -680 » 
FARAMOND DE JOQUEVIEL ( A u -

gustm-Aiexandre de), né le 9 
avril 1714 ; capitaine au régi-
ment de Vastan, aujourd'hui 
Vexin, retiré en 1755 : 21 ans 
de services; plusieurs campa-
gnes. 

Pension de355 livres net; fe-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. I I I ) , ci 355 » i 

CERING DE GUÉRIN (François-
Antoine), né le 9 avril 1714; mé-
ecin en chef de l'hôpital mili-

s . d. 

taire de Strasbourg, retiré en 
1788:48 ans de services. 

Pension de 1,800 livres net; 
serours ite 1,850 livres (art. 19 
et 2il, til. H , - c i 4,850 » 

LORIN (Loni^-François), né le 
12 avril 1714 ; conseiller au 
conseil supérieur de Bayeux, 
retiré en 1776 : 35 ans de :s rvi-
ces en différentes places, dont 
trois-en quaiué de la cour su-
périeure d Bayeux. 

Pension de 1,000 livres net: 
se< ours de pareille somme (art. 
10, rii. I I I), c i . . . 1,000 » 

L E MOYNE (Antoine-Philippe), 
né le 112 avril 1714, comwiis-
saire-générai-ordonnateur de la 
marine; a commencé à servir 
le l c p février 4735 jusqu'en 1784, 
qu'on a cessé de lut payer ses 
appointements, sans lui accor-
der de pension de retraite; i l 
avait obtenu une gratifieaiion 
•de 5.900 livres net, pour-?es 
services, 2 camfiagi es, 15 ans 
de séjour à :Cayetme, et pour 
indemnité de pertes essuyées. 

Pensio i de 5,900 livres net; 
secours de p.ireille somme (art. 
19 et 20, tit. I I I), ci 5 ,900 * 

LMIOMME-DABLON (Glaud ) , né 
le 13 avril 1714; lieutenant au 
r« gi ment d'Her.cy.re'iré en 1761: 
31 ans de service; 17 campa-
gnes. 

Pension de 443 liv. 5 sous 
n i t ; secours de 499 liv. 10 sous 
(ai t. 19 et 20, lit. F ) , ci 499 10 

DALLEST (Jean-Joseph), ne le 
15 avril 1714 : ancien lieutenant 
de frégate, retiré en 1779 : 49 
ans de services; un très grand 
nombre de campagnes. 

Pension de 228 livres sur la 
caisse ne la marine; secours de 
840 livres, totalité des appoin-
tements de son grade (art. 19 
et 20, tit. 1er), ci.. 840 » 

BLANCHET (Pierre-Louis), né 
le 17 avril 1714; maréchal des 
logis de la gendaimerie, avec 
brevet de lien tenant-colonel, 
retiré en 1775: 40 ans de ser-
vices, 15 campagnes. 

Pension de «8b livres net; se-
cours de4,0001ivres (art. 3, tit. H, 
art. 19 et 20, lit. I«r), ci 4 ,000 » 

LALLEAU (Pierre-François), né 
le 18 avril 1714; capitaine au 
régimentd'Aunis, retiré en4777c 
48 ans de services, 16 campa-
gnes, tant si r merque sur terre. 

Pension de 796 1. 10 s. net; 
secours de 2,000 lives (art 19 et 
20, tit. 1er), ci 2,000 » 

GOYON DE* VAUDURANT ( Lou is -
Claude de), né le 21 avril 1714; 
retiré en 1763, enseigna des 
gardes du corps, fait comman-
dant en second en Bretagie, 
pos e dont il s'e>t retiré en 1788. 

Pension de 26,300 livres; se-
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cours de 15,000 livres (art. 10, 
tit. III), c i . . . . . . . 15,000 » » 

SENOT ( A b x a n d r » ) , n é l e 2 4 
avril 1714; ancien maréchal des 
logis da"S le régiment d* cava-
ler ie d'Ht n r ichemont : 30 a n s 
de services, 11 campagnes . 

Pension de 177 livres ue t ; se-, 
cours de 277 I. 5 s. 2 d. ( d é -
cre t du '22 novembre 1790), c i . 277 5 2 

CHAMPFLOUR ( B t i t m a e ) , n é le 
26 avril 1714; p rocureur géné -
ral de la cour des aides de Cler-
m o n t : 28 ans de services. 

Pension de 2,062 liv. 10 s. 
ne t ; secours de pareille somme 
(art. 10, tit. III), ci . 2 ,062 10 » 

Huss (Olol'f de), né le 30 avri l 
1714; capitaine du r< gim»nt 
royal suédois, réformé en 1763 :: 
18 ans de services, q u e l q u e s 
campagnes . 

Pensiun de 531 livres ne t ; . 
secours de pareil le somriie 
(art . 10, «it. III), ci 531 » » 

LE LONG DU DRENEUC. ( l a c -
ques-Phiiippe), né l e I e r ma i 
1714; maréchal de camp, n 4 i r é 
en '1780 : 46 ans de services , 
8 campagnes . 

Différentes pensions fo rman t 
en tota lté 7,337 1. 10 s . n e t ; 
secours de 5,000 l ivres (art. 5, 
t i t . III). ci .... 5,000 .» » 

LA MOTHE V E D E L , s i e u r d e T e r -
mes (Pierre), r é m 2 mai 1714; 
colonel sous-d i re teur d 'ar t i l -
lerie, retiré en 1777 : 46 a n s de 
s e r v i c e s 8 campagnes . 

Pension de 2,^60 livres n e t ; 
secours de 3.300 l ivr s (art . 19 
et 20, lit. Ier), ci 3 ,360 » » 

BELON ( E t i e n n e d e ) , n é l e 
3 mai 1714 ; anci n capitaine a u 
régiment de Languedoc d r a -
gons, ret iré en 1764 : 16 ans de 
services, plusieurs campagnes. 

Pension de 443 I. 15 s. n e t ; 
secours de pareille somme 
(art. 10, tit. III), c i . . . . . . 443 15 » 

CHARLOT, s ieur de Launay 
( L a u r e n t - A l e x a n d r e ) , né le 
5 mai 1714, romm s sous-chef 
au bu reau de la guerre,, re t i ré 
en 1759 : 22 ans de s e r v i c e s 

Pension de 2,958 1. 6 s . 8 d . 
n e t ; secours de pareille somme 
(art . 10, t i t . III), c i . . . . 2 ,958 6 8 

LE BON (Pierre), né le 10 mai 
1714; commis au bu reau des 
hôpi taux mil i ta i res , re t i ré en 
1776 : 31 ans de services. 

Pension de 2,'/50 l ivres n e t ; 
secours de pareille somme 
(art . 7, tit. III), c i . 2 ,950 » » 

ESTIMAUVILLE . ( J e a n - B a p i i - d e -
Philippe d'), né le 14 mai 1714; 
capitaine des troupes détachées 
de la mar in -, re t i ré en 1764 : 
34 ans de services, 7 c a m p a -
gnes de te r re , 10 de mer . 

Pension de 1,626 L l ô s . ; 
secours de pareille somme 

a. s. d. 
(art. 10, t i t . III), ci 1„Ç26 W » 

JACQUET ( P i e r r e ) , n é l e 31 m a i 
1714-; l ieutenant au corps des 
grenadiers de France, re t i ré en 
1769 : 38 ans de services , 18 
campagnes . 

Pension de 354 livres n e t ; 
secoms de 1,500 l ivres (art. 19' 
et 20, tit. 1er), c i , . . . . . . . * i*5ÔQ * 

B O U R E A U DE F O N B L A N C H E 
(Pierre), né en mai 1714; ingé -
n ieur des ponts e t chaussées : 
30 ans de services. 

Pension de 890 l ivres n e t ; 
recours de parei l le somme 
( a n . 10. t i t . III), c i . . . . . . . . . . . $90 » » 

FORESTIER ( F r a n ç o i s d e ) , n é 
le 5 juin 1714; capitaine au ré -
g iment d 'Auvergne, ret iré e n 
1754 : 2 0 ans de services, 9 cam* 
pagnes. 

Pension de 355 l ivres ne t ; se-
cours de pareille somme (ar t . 6 , 
tit. 111), ci » » 

AUGÉ ( J e a n - B a p t * s ' e \ , n é l e 
6 ju in 1714; premier commis 
de la direction des vingt ièmes, 
ret i ré en 1782 : 40 aus de s e r -
vices. 

Pension de 1,500 livres n e t ; 
secours de pareille somme 
(art. 10, t i t . III), ci J^SOÔ » » 

MANAS DE LAMESAM ( B e r n a r -
din) ,né le 26 juin 17L4; l ieute-
nant-colonel du rég iment royal-
comtois, retiré en 1769 : 37 a n s 
de service?, 17 campagnes. 

Pension de 2,033 l. 4 s. n e t ; 
secours de 4,000 l ivres (arL 19 
et 20, t ' t . 1er), c i . . . . . . . 4 ,000 » » 

BARRET DE FERRAND ( E d m e -
Jean-Baptiste), né le 28 j u i n 
1714; inspecteur généra l des 
maréchaussées , re iré en 1778; 
44 ans de s é v i ce s 8 campagnes . 

Pension de 4,425 livres n e t ; 
s e rou i s de pareil le somme 
( a r t . 10 , t i t . 111), c i 4 , 4 2 5 » » 

PONTHIER ( J e a n - P i e r r e ) , n é l e 
28 juin 1714; ancien lieut» nan t 
en premier a u rég iment royal 
Champagne , re t i ré en 1781 ; 
49 ans de services, 7 camtiagnes. 

Pension d ' 6 0 0 livres n e t ; se-
cours de 900 l ivres (ar t . 19 et 
20, tit. Ie '), ci 900 « « 

ALLOUARD ( L o u i s - E t i e n n e ) , n é 
le 5 jui l let 1714; ancien com-
mis du d é p a r t e m e n t de la 
guerre , a u bu reau des g râces : 
28 ans de s e r v i c e s , . . . 

Pension de 4,198 1.16 s . 8 d . 
n t ; secours de pareille somme 
(art. 10, tit. III), c i . . . . . . . 4 y t 9& 16 8 

MONTALEMBERT ( M a r c - R e n é 
de), né le 16 jui l let 1714; maré-
chal de camp, et ri-devant sous-
l ieutenant des chevan- légers , 
et èmplové à diverses négocia-
t ions à Vienne, Stockholm et 
Saint-Pétersbourg : 30 ans de 
services, 21 campagnes . 

Pension de 11,700 livres n e t ; 
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secours de pareille • somme 
(art. 10, lit. III), ci 11,700 » » 

ADHÉMAR DE MONTEIL DE BRU-
NIER (Alexandre), né le 16 juil-
let 1714; capitaine au régiment 
de Lenoncourt, cavalerie, retiré 
en 1748, et premier gentil-
homme de la chambre du feu 
roi de Pologne : 21 ans de-ser- -
vices, 9 campagnes. 

Pension de 540 livres ne t ; se-
cours de pareille' somme (art. 6, 
t i t . III), ci 540 » » 

LE COURTOIS DE BLAIS DE SUR-
LAVILLE (Michel), né le 17 jui l -
let 1714; 1 eutenant général des 
armées : 37 an- de services ef -
fectifs, 15 campagnes. 

Pension de 13,390 livres ne t ; 
secours de 6,000 livres (art. 5, 
t i t . III), ci 6,000 • » 

BODETÎDE LA VALDE (Char les ) , 
né le 17 juillet 1714, ancien 
commandant de- bataillon du 
régiment de Champagne, retiré 
en 1761 : 30 ans de services, 
17 campagnes. 

Pension de 787 1. 10 s. ne t : 
secours de 1,775 livres (art. 19 
et 30, tit . Ier), ci: 1,775 » » 

DENESVRE ( C l a u d e d e ) , n é 
le 19 juillet 1714-; ancien capi-
taine au corps royal d'artille-
rie, avec brevet- de lieutenant 
colonel, retiré en 1775. 

Pension de 1770 livres net ; 
secours de pareille somme 
(art. 6, tit. III), c i . . . 1,770 ». » 

Ses services et ses campagnes 
ne sont point connus. On-ignore 
même le lieu de s t résidence, 
ce qui a empêché le comité de 
lui écrire pour obtenir les r e n -
seignements nécessaires. 

LIMOSIN, sieur Dalheim (Jean-
Baptiste), né le 22 juillet 1714; 
capitaine au régiment d'Alsace, 
retiré en 1762 : 30 ans de ser-
vices, 18 campagnes. 

Pension de 708 livres n e t ; 
secours de 1,387 1.10 s. (art. 19 
et 20, tit. Ie'), c i ; . . , . . . , . 1,387 10 » 

LAMOTHE ( J o s e p h d e ) , n é l e 
31 juillet 1714; capitaine de 
grenadiers au régiment de Tou-
raine, retiré le ^ ' janvier-1768? 
34 ans de services, 16 campa-
gnes, des blessures graves. 

Pension de 708 livres net; se-
cours de 1,500 livres (art. 18, 
19 et 20, tit . Ier), ci . 1,500 » » 

CHENARD, sieur Desgast (Pier-
re de), né le 1e r août 1714; com-
mandant de bataillon du régi-
ment de Champagne, réformé 
en 1763 et re t i ré pour ses bles-
sures graves, et-les infirmités 
qui en ont été la suite : 29 ans de 
services, 15 campagnes. 

Pension de 1,065 livres n e t ; , 
secours de 1,218 1. 15 s. (art 17, 
18, 19 et 20, tit. Ier), c i . . . . . . . . 1,218 15 » 

GINESTE DE NAJAC ( E t i e n n e ) , 

1. s. d. 
né le 7 août 1714 ; capitaine de 
grenadiers du régiment de La 
Tour-du-Pin, retiré en 1755 : 
26 ans de services, 11 campa-
gnes. 

Pension de 670 livres ne t ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. 111), ci. 670 » •» 

ABBE (Antoine), né le 9 août 
-1714 ; ancien chirurgien-maior 
des vaisseaux, retiré en 1786 : 
42 ans de services, 15 campa-
gnes de mer . 

Pension de 1,500 livres n e t ; 
sec urs d j pareille somme, to~ 
taiité de ses appointements 
(art. 1, t i t . II, et art. 19 et 20,. 
t i t . I"), ci . . . . 1,500 » » 

ARNAUD ( A n n e - G a s p a r d d ' ) , 
Dé le 10 août 1714, capitaine au 
réf iment de Forez, retiré eu 
1756 : 22 ans de services, 
13 campagnes. 

Pension de 355 livres net ; se-
cours de pareille.somme (art 6, 
tit. III), ci 355 » » 

LE CIGNE ( P i e r r e - F r a n ç o i s ) , n é 
1> 12 août 1714, lieutenant au 
régi ment 'de Boyal étranger, ca-
valerie : 26 ans de services, 
13 campagnes. 

Pension de 354 livres ne t ; se-
cours de 600 livres (décret 
du 9 janvier 1791, a r t . 6 , 
tit. III), ci. 600 » » 

FERGEOL DE VILLES ( P i e r r e -
Denis), né le 13 août 1713 ; ma-
réchal de camp et ci-devant 
commandant de bataillon des 
gardes françaises, retiré en 
1780 : 49 ans de services, 
13 campagnes. . 

Pension de 7,338 liv. 10 s. 
n e t ; secours de 6,000 livres 
(art. 5, tit. III), ci. 6,000 » ; » 

ALLEGRIN ( A n n e - F r a n ç o i s d ' ) , 
né le 14 août 1714 ; ancien ca-
pitaine au régiment de Berry, 
cavalerie, retiré le 3 juin 1759 : 
25 ans de services,. plusieurs 
campagnes. 

Pension de 586:1. 5 s . n e t ; 
secours de pareille somme 
(art. 6, tii. III), c i . . 586 5 » 

SUÈRE ( J e a n - L o u i s ) , n é l e 14 
août 1714; capitaine au régi-
ment de la Saribe, retiré .en 
1756 : 23 ans de. services, plu-
sieurs campagnes. 

Pension de 355 livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. III), ci 355 » » 

ROTROU (Chré t i en ) , n é l e 16 
août 1714; ancien commis prin-
cipal de la guerre,, au bureau 
des subsistances,-retiré en 1788,, 
aux appointements de 5,200 l i -
vres : 47 ans de. services. 

Pension de 3,600 livres net ; 
secours de 4,615-livres (art.. 19 
et 20, tit. Ier), ci 4,615 » » 

DUVERGIER DE. KERHORLAY 
(Sacriste-Guillaume-Joseph), né 
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le 18 août 1714; chef d'escadre, 
retiré en 1781 : 47 ans de ser-
vices, 18 campagnes de mer. 

Pension de 3,600 livres ne t ; 
secours de 6,000 livres, totalité 
des appointements de son grade 
(art. 19 et 20, tit . Ier), c i . . . . . . . 6,000 »> 

PELISSIER ( H y a c i n t e - B e n o i t ) , 
né le 18 août 1714; ancien lieu-
tenant au régiment de Dauphin, 
cavalerie, retiré en 1758:28 ans 
de services ; plusieurs campa^ 
gnes. 

Pension de 355 livres n e t ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. III), ci 355 » 

Louvicou (Jean-Léon), né le 
26 août 1714; ancien colonel 
au corps royal de l 'artillerie, 
ret iré en 1788 : 47 ans de ser -
vices, plus de 12 campagnes. 

Pension de 2,520 livres nef ; 
secours de 4,800 livres (art. 19 
et 20, tit. III), c i . . . . . . 4,800 » 

HOUSSART (Paul), né le 27 août 
1714 ; ancien maréchal des logis 
dans la gendarmerie, retiré en 
1784 : 41 ans : de services, 
12 campagnes. 

Pension de 1,000 livres, net ^ 
secours de 2 000 livres (art. 19 
et 20, tit. Ier)', c i . . 2,000 » 

L E BOURSIER DUCOUDRAT (An-
gélique-Marguerite), née le 27 
août 1714 ; démonstratrice en 
l 'art des accouchements pour 
toutes les provinces, 31 ans de 
services 

Traitement de. 8,000 livres 
n e t ; secours de 3,000 livres 
(art. 10, tit. III), c i . . . 3,000 » 

GOUET D'ORMOY ( H u b e r t ) , n é 
le 30 août 1714; lieutenant du 
régiment Royal-Roussi lion, re-
tiré en 1766 : 46 ans de servi-
ces, 7 campagnes. 

Pension de 354 livres net ; 
secours de 900 livres (art. 19 
et 20, tit. Ier), ci 900 » 

R o y DE LA BROSSE ( J e a n - G i l -
bert) , né le 2 septembre 1714; 
lieutenant-colonel au régiment 
de Cambis, retiré eu 1753: 21 ans 
de services; 11 campagnes. 

Pension de 670 livres ne t ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. III), ci 670- » 

BAILLV DE MOISMONT ( J e a n -
François) , né le .3 septembre 
1714, maréchal des logis de la 
gendarmerie, avec rang de lieu-
tenant-colonel en 1771, retiré 
en 1774: 38 ans de services; 
14 campagnes. 

Pension de 885 livres net ; se-
cours de 4,000 livres (art. 19 et 
20, tit . Ier), ci 4,000 » 

WISSEL DE LA FERTÉ ( C h a r l e s -
Honoré de), né le 14 septembre 
1714; lieutenant au régiment 
Royal-RoussilIon, retiré en 1761 : 
30 ans de services; 13 campa-
gnes. 

2,000 

Pension de 443 1. 15 s. ne t ; 
secours de pareille somme (art. 
10, tit. III), ci 

PROT ( J a c q u e s ) , n é l e 2 0 s e p -
tembre 1714; entré simple soldat 
dans le régiment Royal-Bavière 
en 1734,retiré capitaineau même 
régiment en 1779: 45 ans de 
services; 17 campagnes; p lu -
sieurs blessures. 

Pension de900 livres ne t ; se-
cours de 2,000 livres (art. 19 et 
20, tit. Ier), ci 

DUBLAISEL ( A n t o i n e - A l b e r t -
Anne), né le 22 s e p e m b r e 1714; 
l ieutenant-colonel d' infanterie 
à la suite du régiment de Picar-
die, réformé en 1766 : 20 ans 
de services; plusieurs campa-
gnes. 

Pension de 2,124 livres n e t ; 
secours de pareille somme (art. 
6, tit. Ier), ci 2,124 

L E M O Y N E D E N A N T I L L A C 
(Ei ienne) , né le 26 septembre 
1714; capitaine au régime it de 
Provence, retiré en 1763: 30 ans 
de services; 16 cnmpag es. 

Pension de 1,020 livres ne t ; 
secours de 1,275 livres (art. 19 
et 20, tit. I") , c i . . . . 1,275 

JOUENNE-DESGRIGNY ( J e a n ) , 
né le 27 septembre 1714, ancien 
capitaine au régiment de Forez, 
retiré en 1734 : 5 ans de ser-
vices; quelques campagnes; une 
blessure grave à la tête qui l'a 
obligé de qui t 'er le service. 

Pension de 266 1..10 s. ne t ; 
secours de pareille somme (art. 
10, t i t . III), c i . . . , 

LESQUEN ( R e n é - J e a n ) , n é le 
28septembre 1744; capi ta ineau 
régiment de Mailly, infanterie, 
retiré en 1756 : 23 ans de ser-
vices; 9 campagnes. 

Pension de 355 livre- ne t ; se-
cours de parei l lesomme(art . 10, 
tit. III), ci 

VALETTE ( F r a n ç o i s ) , n é l e 30 
septembre 1714; porte-étendard 
au régiment Royal-Navarre, re-
tiré en 1766 : 32 ans de services; 
19 campagnes. 

Pension île 221 1. 5 s. ne t ; se-
cours de 600 livres (décret du 
9 janvier 1791), c i . 

BECQUET(Alexandre-Malhias), 
né le 5 octobre 1714, capitaine 
réformé du régiment Royal, in-
fanterie, retiré en 1765: 32 ans 
de services; 10 campagnes. 

Pension de 354 livres net ; se-
cours de 1,325 livres (art. 19 et 
20, tit . Ier), ci 1,325 

BEUDET ( F r a n ç o i s ) , n é l e 6 o c -
tobre 1714; premier secrétaire 
et premier commis de la marine, 
retiré en 1771 : 26 ans de se r -
vices dont 16 en qualité de con-
seiller au conseil du Por t -au-
Prince. 

Pension de 4,500 livres ne t ; 

d. 

443 15 » 

266 10 

355 

600 
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secours de pareille somme (art. 
7 et 10, tit. III), ci 4,500 » 

D U P R É DE G E N E S T E (Jean-Bap-
tiste-Nicolas-François), né le 
12 octobre 1714; capitaine au 
régiment de Mo"tmorin, infan-
terie, retiré en 1761: 26 ans de 
services; 42 camnagnes. 

Pension de 355 livr< s net; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. I I I), ci 355 » 

TEULLIÉ (Je:m), r>é le 15 oc-
tobre 1714; prêtre H; vicaire fo-
rain de la ville deFons, diocèse 
de Cahors, denois 32 ans. 

Pension de 300 livras net; se-
cours de pareille somme(arl. 10, 
tit. I I I ) , ci 300 » 

P E R R I N ( C h a r l e s - E I n n e de ) , 
né le 16oetob'e 1714; ci-devant 
capital "e au régiment de d a r -
tres, infanterie, retiré en 1759: 
"25 ans de services; 10 campa-
gnes. 

Pension de 355 livres net; se-
cours de pare lie somme (art. 6, 
tit. III), ci , . . 355 » 

COUSTANT DE M I L L E R E T ( P i e r -
re), né le 23 octobre 1714; chi-
rurgien-major de l'hôpital mi-
litaire del'île d'O éron, retiré en 
1784 : 50 ans d" se> vices. 

Pension de 900 livres n^t; se-
cours d • pareille somme (art. 19 
et 20,11. Ie ' ) , ci 900 » 

MOREAU (Cbnide-François -
Bernard), né le 30 octobre 1714; 
procureur du roi au Ghâtelet; 
retiré en 1781. 

Pen-ion de 5,012 livres net; 
secours de pareille somme (art. 
10, titre III), ci 5,012 » 

Beje é p >ur la pension de 
15,000 livres qu'il avait obtenue 
à titre de pure in le nrri'é, pour 
le dédommager de la per e d'une 
partie du produit de sa charge, 
résultant d<* la diminution du 
corp-5 des marchands. (Décision 
du 8 septembre 1776, registre 
vert, pat;e 115.) 

DERROSSE ( P i e r r e - M i c h e l ) , n é 
le 31 octobre 1714; ancien ca-
pitaine des gardes f i a e ç i es et 
maréchal de camp en 1781 : 50 
ans de services; plus de 10 cam-
pagnes. 

Pension de 5,525 livres net; 
secours de pareille somme (art. 
5, tir. I«), ci 5,525 » 

COSTA (Louis de), né L- ^ ' n o -
vembre 1714 ; canit line d'artil-
lerie, retiré en 1786: 51 ans de 
services ; 13 campagnes. 

Pension de 2,400 lUres net; 
secours de pareiil • somme (art. 
18, 19 et 20, tit. m ci 2,400 » 

LANGLE (Louis-Vincent de), 
né 1h 2 novembre 1714, retiré 
en 1764 ; capi aine de vaisseau : 
34 ans de services; 18 campa-
gnes. 

Pension de 2,208 1. 6 s. 8 d. 

net ; secours de 3,600 livres, to-
talité <ies a"pointeu:e its de son 
gradn (a t. 19 et 20, tit. I«r), ci 3,600 » 

FILHOL (Jean-François-Josenh 
de), né le 6 novembre 1714; 
inspecteur général des haras de 
la ^énérali'é n'Auch : 42 ans de 
services dont27dans les troupes 
de ligne; plusieurs campagnes. 

Pen-ion de 2,9321. 10 s. net; 
se< ours de pareille somme (art. 
6, tit. I I I), ci 2,932 lô 

DUCHEMIN DE LA TOUR ( E t i e n -
ne-Luc), né le 7 novembre 1714, 
capi aine «le grenadiers au ré-
giment d'Artois, retiré en 1761 ; ...... 
29 ans de services; 18 campa-
gnes. 

Pe ision de 450 livres net; se-
cours de pareille sonime (art. 6, 
tit. I I I), 450 » 

D I D I E R DE MAUCOUVERT (Ni-
cola-Hippo|yt>), né. le 9 no-
vembre 1714; capitaine de la 
légion royale, réformée en 1763: 
26 ans de services; 14 campa-
gnes. 

Pension de 398 1. 5 s. net ; 
secours de pareille somme 
(art. 6, tit. I I I) , ci. 398 5 

CHAPT DE KASTIGNAC ( L o u i s ) , 
né le 15 novembre 1714; capi-
taine au régiment de Custine, 
avec rang de colonel, retiré en 
1766 : 35 ans de services; plu-
sieurs campagnes. 

Pension de 2,380 livres ne t ; 
secours de pareille somme 
(art. 6, tit. I I I ) , ci 2,380 » 

GRIGNON UESBUREAUX (Jac-
ques Antoine), né le 18 no-
vembre 1714 ; ancien lieutenant 
au corps des grena liera de 
France, retiré en 1759 : 28 ans 
de services; quelques campa-
gnes. 

Pension de 355 livres net; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. I I I) , ci 355 » 

BESTAVEN ( l)F»miniq e) , n é le 
20 novembre 1714: chirurgien-
m-.ijor du régiment d'Auvergne, 
retiré en 1776 : 44 ans de ser-
vices. 

Pension de 548 livres net; se-
cours de 930 livres (art. 19 et 
20, tit. Ier), ci 930 » 

D A U P H I N ( P i e r r e - L o u i s ) , n é l e 
24 novembre 1714; lieutenant 
d>j maréchau sée, retiré en 1773: 
42 ans de services ; plusieurs 
blessures 

Pension de 295 livres net; se-
cours de 630 livres (art. 19 et 
20, tit. 1er), ci 630 » 

BRUNET (Paul), né le 25 no-
vembre 1714; sergent de grena-
diers au régiment de Guyenne, 
retiré en 1764 : 31 ans de ser-
vices; 10 campagne?. 

Pension de 146 livres net; se-
cours de 277 livres (décret du 
22 novembre 1790), c i . . . . . . . . 277 -

d. 



(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |â4 mars. 1791.1 347 

d. 

CAILLON ' 'René), n é le 26 n o -
vembre 1714 ; chef de bureau 
de la police de Paris : 25 ans de 
services. 

Pension de 800 livres net; se-
cours de nareille somme (art. 7, 
tit. I I I ) , ci 800 

GOUJON DE GRONDEL ( Jean -
Philipp ) , i é le 27 novem-
bre 1714; maréchal de camp, ci-
devant commandant en ctief 
les troupes auxiliaires des colo-
nies, à Lorient, retiré en 1788 : 
58 ans de s rvices; un très 
grand nombre de campagnes, 
dont plusieurs dans les colo-
nies; bit ssures graves. 

Pension de 5,000 livres net; 
secoi rs de 7,000 livres, totalité 
des appointements de son grade 
(art. 19 et 20, lit. Ier), ci 7,000 

BURQUES D E MISSIESSY ( G I -
briel-Jacques), né le 28 no-
vembre 1714; chef d'escadre et 
ci-devant chef de la brigade 
d'artillerie delà marine, à Tou-
lon, retiré en 1776 : 44 ans de 
services; 5 campagnes de terre 
et 5 de me*-. 

Pension de 2,800 livres net; 
secours de 6,000 livres, totalité 
des appointements de son grade 
(art. 19 et 20, tit. Ier), c i . . . . . . . 6,000 

R O C H E DE P O N T E T ( F r a n ç o i s -
Pierre), né le 28 nove < bre 1714 ; 
capitaine «lu régiment d'Aqui-
taine, infanter e, retiré en 17ô9 : 
26 ans de tervices; plusieurs 
campagnes. 

Pension de 355 livres net; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. I I I), ci 355 

BELTRAMBY tDemoise l e M a -
rie-Catherine Pigeon, v< uve du 
sieur), née le 6 décembre 1714. 

Pension de 1,200 livres tiet ; 
secours de pareille somme, en 
considération de son extrême 
indigence et de ce qu'elle est 
chargée de famille; son père 
ayant eu des relations avec la 
Compagnie des Indes, et ayant 
joui, sa vie durant, de la même 
pension, de l'agrément du roi 
(art. 7, tit. I I I) , ci. | 1,200 

LA HOUSSAYE DE BEAUCHAMP 
(Etienne), né le 9 décembre 1714; 
capitaine au régiment de Méd^c,-
retiré en 1763 : 29 ans de ser-
vices; queîques campagnes. 

Pension de 355 livres net; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. I I I ) , c i . . . . . . . f î 355 

UHRICH (George-Joseph) , né 
le 14 décembre 1714; lieute ant 
général du bailliage de Bitche 
et subiélégué de l'intendance 
de Lorraine: 

Pension de 600 livres net ; se-
cours de pareille somme(art 10, 
tit. I I I ) , ci 600 

S A R R A Z I N D E L A G R È Z E 
(Henri), ne le 17 décembre 1714; 

i. s 
lieutenant de grenadiers au ré-
giment de Bourbon, reliré en 
1771, avec rang de capitaine : 
40 ans de services; 11 cam-
pagnes. 

Pension de354livres net; se-
cours de 600 livres (art. 19 et 
20, tit. Ier), ci 600 . 

FANTON ( J e a n - F r a n ç o i - ) , n é le 
20 décembre 1714; anei n ca-
pitaine au régiment de Monclet, 
retiré en 1778 : 36 ans de ter -
vices ; 7 campagnes. 

Pension de 443 I. 15 s. net; 
secours de 1,475 livres (art. 19 
et 20, tit. Ier), ci ... i ,475 » 

V I S D E L O U P DE B O N A M O U R 
(Jean-François), ré le 25 dé-
cembre 1714; lieutenant-col miel 
du régiment royal-marine, retiré 
en 1763 : 33 ans de servie, s ; 
8 camp agnes. 

Pension de 1,367 livres net; 
secours de 2,650 livres (art. 19 
et 20, tit. Ier), c i . . . . . 2,650 •> 

SHÉRIDAN ( M i c h e l ) , né le 
24 décembre 1714; capitaine, 
avec r ing de c lonel au régi-
me t de Fitz-James, retiré en 
1778 : 21 ans de services; 
10 campagnes. 

Pension de 2,074 I . 8 s. 
net; secours de pareille somme 
(art. 10, tit. I I I ) , ci 2,074 8 

BEAUSSIER ( E m m a n u e l ) , né le 
25 décembre 1714; r^pitai e de 
vaisseau, retiré en 1774: 43 ans 
de services ; 6 camnag es. 

Pe sion de 1,052 1. 10 s. 
net ; rétablie pour la somm-e de 
3,600 livres, totalité <tes appoin-
tements de son grade (art. 19 
et 20, tit. Ier), c i . . : . 3,600 » 

D E S P E Y R O N ( V i n c e n t ) , né le 
27décembre 1714; capitaine des 
grenadiers au régiment de Nor-
mandie, retiré en 1763 : 29 ans 
de services ; quelques campa-
gnes. 

Pension de 708 livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. I I I ) , ci 708 » 

V A R Q U E T T E D E L E N C H È R E S 
(Jean-Louis), né le 1714; 
doyen du grand conseil, retiré 
en 1788 : 47 ans de services. 

Pension de 2,450 livres net ; 
secours pareille somme 
(art. 7, tit. III), ci 2,450 » 

ROLLAND DE KERLOURY (Marc -
Antoine), né le 4 janvier 1715; 
captai e de vaisseau, retiré en 
1764: 30 ans de service; 13 ram-
pagnes; 6 embarquements. 

Pension de 1,413 1. 6 s. 8 d. 
net; seeours de 3,600 livres (ar-
ticles 19 et 20, tit. I), ci . . . . 3,600 » 

R U N E ( E t i e n n e - L o u i s ) , n é l e 
4 janvier 1715 ; capitaineau ré-
giment Royal-Lorraine, réformé 
en 1762: 27 ans de se/vices; 
13 campagnes. 

Pension de 354 livres net ; se-
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cours de pareille somme (art. 6, 
tit. III), ci . . . . . . . . . . 

LEMAIGRE DE LAULANIER (De-
moiselle G itherine-Nicole de Car-
bon de Bioiî-sv, veuve du sieur), 
née le 5 janvier 1715. 

Pension de 100 livres n e t ; en 
considération des services du 
feu son mari, maréchal des lo-
gis de la compagnie des chevau-
légers de Bourgogoe, du corps 
de la gendarmerie, tué à l 'af-
faire du 1er août 1759; secours 
de pareille somme, c i . . . . . 

LOYNES D'AUTROCHE DE GAU-
TRAY (Giaude de), .né. 6 janvier 
1715; capitaine au régiment de 
la Sarre, retiré en 1753; 22 ans 
de service; 12cam agnes, 

Pension de 355 livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
I l III), ci . . . . . . . . . . 

BERNARD ( A n t o i n è - M a r i e - A l -
phonse de;, né le 11 janvier 
1715; capitaine de.grenadiersau 
bataillon de milice d Anduze, 
retiré en 1773; 37 ans de ser-
vice; 11 campagnes. 

Pension de 565 livres n e t : se-
cours de 1,332 livres (art. 19 et 
20, tit. Ier), ci.- . . 

FABRY ( Nicolas-Josepb-Clé-
meot), né le 18 janvier 1715; 
capitaine au régiment de Saint-
Jal, cavalerie, retiré en 1759; 
24 ans deservice: 9 campagnes. 

Pension de 532 1. 10 s. net ; 
secours de pareille somme (art. 6, 
t i t . III), ci . . 

PATRAS DE CAMPAIGNO ( G a -
briel de), né le 18.janvier 1715, 
capitaine au régiment de Poitou, 
retiré en 1855 : 24 ans de ser-
vices ; 6 campagnes ; une bles-
sure à la tête. 

Pension de 355 livres net; se-
cours dépareillé somme (art. 6, 
tit. III), ci . . , . . . . . . . 

FOURCROY DE RAMECOURT (Char-
les-René de), né le 10 jmvie r 
1715 ; maréchal de camp, a n-
cien directeur des fortifications 
du génie, membre du conseil de 
la marine, retiré en 1790:54 ans 
de services; 11 campagnes. 

Pension de 21,600 livres net; 
secours de 15,000 livres (art. 10, 
t i t . III), c i . . . . . . . . . 

Mort le 13 janvier 1791. 
ROULLIN DE LAUNAY ( J o s e p h -

François), né le 20 janvier 1715, 
retiré en 1771,ci-uevant lieuteT 
nant-colonel du régiment de 
Montargis, brigadier d- s armées ; 
53 ans de services; 17 compa-
gnes; quelques blessures. . 

Pension} non compris celle 
de 800 livres sur l 'ordre de 
Saint-Louis, de 2,586 1. 5 s . ; 
secours de 3,600 livres (art. 19 et 
20, tit. 1"), ci. . . . . . . . 

LAYRE ( F r a n ç o i s d e ) , n é l e 
20 janvier 1715; capitaine-lieu-

i . s. d. 

354 » » 
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532 10 » 

355 

15,000 » 

3,600: 

tenant au régiment Dauphin, ca-
valerie, retiré en 1764 ; 54 ans 
de service; 11 campagnes. 

Psnsion de 531 livres net ; se-
cours de 1,106 livres (art. 19 et 
20, lit. I«), ci . 1,106 » » 

COLABAUDE RIGNIEUX (Claude ) , 
né le 21 janvier 1715; ancien ca-
pitaine au régiment de Bourbon-
nais, retiré l ieutenant de roi à 
Valence, en 1759; 35 ans de ser-
vices effectifs, plusieurs campa-
gnps. 

Pension de 744 l ivres; secours 
de pareille somme (art. 6, tit. III), 
ci . ! . . . . . 944 » » 

YUNGH (Jean-Gérard), né l e 
22ianvier 1715; lieutenant dans 
la légion Royale, troupe légère, 
réformé en 1763 ; 20 ans de ser-
vices; plusieurs campagnes. 

Pension de 442' 1.10 s. net ; 
secours de 600 livrés (décret du 
9 janvier 1791), ci . . . . . . 600 » » 

BARBASTE ( J o s e p h ) , n é l e 
24 janvier 1715, caMitaine com-
mandant d'une compagnie d 'é-
lèves d'* l'école militaire, retiré 
en 1776; 42 ans de services ; 
10 campagnes. 

Pension de 3981,5 s. ne t ; se-
cours de 2,000 livres (art. 19 e t 
20, tit. Ier), ci . . . . . . . . 2,000 » » 

MOUTON (Charles), n é le 24 jan-
vier 1715; chef dans les bu 
reaux d'intendance de Limo-
ge* : 40 ans de services. 

Pension d • 850 livres net; se-
cours de pareille somme (art. 10, 
tit . III), ci 850 » » 

NATTES DE VILLECOMTAL (Et ien-
ne), né Je 24 janvier 1715; capi-
taine réforme pour la seconde 
fois en 1748:14 ans de services; 
plusieurs campagnes. 

Pension de 355 li vres net ; 
secours de pareille somme 
(art. 10, tit. III), c i . . . . 355 » » 

SURET-DESN AUX (Louis -
Adrien), né le 25 janvier 1715, 
capitaine de grenadiers du bar-, 
taillon de Carhaix, retiré en 1783: 
30 ans de services: 5 campa-
gnes : il jouissait d 'un traite-
ment de 1,440 livres. 

Pension de 400 livres net ; se-
cours de 620 livres (art. 19 et 
20, lit. Ier), c i . . . . . . . . . . . . 620 » » 

NOGARET ( A l e x i s - F r a n ç o i s ) , n é 
le 25 janvier 1715 ; chargé des 
affaires du roi, auprès de la ré-
publique de Venise. 

Pension de 1,331 1. 5 s . net, 
en considération de ses services 
politiques ; secours de pareille 
so nme (art. 10, tit< 111), c l . , . 1,331 5 » 

NOUVION (Antoine), né le . . 
29 janvier 1715; premier l ieu-
tenant des grenadiers, avec 
commission de capitaine au ré-
giment du roi, retiré en 1782: 
48 ans de services ; 18 campa-
gnes ; une blessure. 
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Pension de 720 livres n e t ; se-

cours de 900 livres (ar t . 19 
et 2 0 ; t i t . Ior), ci 900 » » 

MORET (Joseph) né le 31 j a n -
vier 1715; premier lùu tenant 
au régiment d * Boufflers-dra-
gons, retiré en 1777 : 39 ans de 
services; 9 campagnes. 

Pension de 531 livres n e t ; 
secours de 832 i. 10 s. (art. 19 
et 20, tit. Ier), ci | 832 10 » 

ROILEAU (Joseph), né le 3 fé-
vrier 1715 ; capitaine aide-major 
au régiment du commissaire 
général, retiré en 1763: 31 ans 
de services; 17 campagnes. 

Pension de 442liv. 10 s. net ; 
secours de 1,3871. 10 s. (art. 19 
et 20, tit. Ier), c i . . . . 1,387 10 » 

FAUCHER (Louis-François) , n é 
le 4 février 1715, lieutenant 
général des armées navales, re^ 
tiré en 1786 : 52 ans de services, 
20 campagnes. 

Pension de 4,200 livres ne t ; 
secours de 10,000 livres, totalité 
des appointements deson grade. 
(art. 19 et 20, tit . Ier), ci 10,000 » » 

LEVESQUE DE LETANG (Nicolas-
François), né le 4 février 1715; 
capitaine de grenadiers au régi-
ment de Saintonge, retiré en 
1755 : 28 ans de services; p lu-
sieurs campagnes. 

Pension de 586 liv. 5 s. net ; se-
cours de pareille somme (art . 6, 
t i t . III), ci 586 5 »> 

RALLET (M chei) , n é le 4 f é -
vrier 1715; am ien chirurgien-
major du régiment de Brie in-
fanterie, ret iré en 1776 : 31 ans 
de services. 

Pension de 531 livres n e t ; 
secours de pareille somme, 
(art. 10, tit. III), ci 531 » -

CASTELLANE(Jean-Baptistede), 
né le 6 février 1715; fai t colo-
nel en 1746, et maréchal de 
camp en 1762 : 31 ans de servi-
ces ; 10 eampagnes: blessure 
dangereuse à la j ambe . 

Pension de 4,125 livres n e t ; 
secours de pareille somme, 
(art. 5, t i t . III), ci 4,125 » » 

MARTINES, sieur de Brunot 
(Antoine), né le 18 février 1715; 
capitaine de grenadiers au batail-
lon de garnison de Guienne, 
ret i ré en 1780 : 46 ans de ser-
vices ; 8 c mpagnes. 

Pension de 700 livres n e t ; 
secours de 1,440 livres (art. 19 
et 20, tit. Ier), ci 1,440 » » 

PÉRUY (Nicolas), n é le 18 f é -
vrier 1715, chirurgien-major des 
hôpitaux militaires : 37 ans de 
services. 

Appointements de 600 l ivres; 
secours de307 liv. 10 s. (art . 18, 
19 et 20, tit. Ier), ci 307 10 » 

Du PASSAGE (Bernard-Angél i -
que), né le 21 février 1715; in-
génieur au service de la com-

pagnie des Indes, à Pondichéry, 
ret iré en 1762 : 43 ans de ser-
vices; 10 campagnes; 2 blessu-
res . 

Pen-ion de 12 livres net, se-
cours de 2,950 livres (art. 19 
et 20, tit. Iep), ci 2,950 

ORILLAC DE SAINT-PIERRE 
(François-Charies-Philippe d'), 
né le 23 février 1715; capitaine 
au régiment de Limosin, retiré 
en 1757: 25 ans de services, 
12 campagnes. 

Pension de 355 livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit . III), ci 355 

PERCHEL (Charles-Louis-Fran-
çois), né le 26 février 1715; an-
cien avocat et procureur du roi 
au conseil supérieur de Rouen, 
re t i ré en 1774 : 33 ans de ser-
vices en la dite qualité. 

Pension de 2,800 livres ne t ; 
secours de pareille somme (arti-
cle 10. tit. III), ci 2,800 

FAVIER , sieur Dumoulin 
(Jean), né le 27 février 1715, ca-
pitaine commandant au régi-
ment de Métloc, avec rang de 
lieutenant-colonel, retiré en 
1778 : 43 ans de services ; 7 cam-
pagnes; 5 ans, 3 mois de séjour 
à la Martinique. 

Pei sion de 1,417 livres ne t ; 
secours de 2,000 livres (art. 19 
et 20, t i t . Ie '), c i . 2,000 

PELLETIER (Gilles), né le 28 fé-
vrier 1715; contrôleur d 'hôpi-
t aux , retiré en 1777: 46 ans de 
services, tant à l 'armée, comme 
volontaire qu 'aux hôpitaux. 

Pension de 786 liv. 13 s. 4 d. 
ne t ; secours de 1,1555 livres. 
(art . 19 et 20, tit. Ier), ci 1,155 

MÉJANEZ (Louis de), néle 28 fé-
vrier 1715; capitaine au régi-
ment de Condé-infanterie, r e -
tiré en 1757:23 ans de services; 
plusieurs campagnes. 

P< nsion de355 livres ne t ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. III), ci 355 

SILVESTE (Claude), né le 28 fé-
vrier 1715; commis ambulant 
de l 'administration de la loterie 
royale de France, retiré en 1780 : 
20 ans de services en ladite 
qualité. 

Pension de 300 livres net ; s e -
cours de pareille, somme (art. 6 
et 7, tit. III), ci 300 

ANGEVIN DE LA REVETISON 
(Louis), né le 1er mars 1715; lieu-
tenant-colonel au régiment de 
Berry ; ret iré en 1772. : 39 ans 
de services; 13 campagnes ; p lu -
sieurs blessures. 

Pension de 1,770 livres n e t ; 
secours de 4,000 livres (art. 19 
et 20, tit. I e r ) , c i . . . . . . . . 4,000 

GHARRIÈRE (Ktienne), né . le 
2 mars 1715, entré soldat dans le 
régiment Royal-Vaissiaux, où il 
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est toujours resté ; a été élevé, 
de grade en grade à celui de 
porte-drapeau du second batail-
lon; retiré en 1777 : 45 ans de 
services; un gra >d nombre de 
campagnes; plusieurs blessu-
res. 

Pension de 442 liv. 10 s. net; 
secours de 720 livres (art. 19 
et 20, tit. Ier), ci . . 720 » 

ROME (Vincent), né le 2 mars 
1715; réformé en 1763 ; colonel 
commandant le régiment (tes 
volontaires d'Austrasie; maré-
chal de camp : 24 ans de ser-
vices, 12 campagnes. 

Pension de 3,500 livres net; 
secours de pareille somme 
(art. 5, tit. 111), c i . . . 3,500 » 

G U É R I N ( P i e r r e - É l i t n n e - G a -
briel île), né le 3 mars 1715 ;. 
I eutenant de vaisseau, avec rang 
de capitaine, retiré en 1764 : 
28 ans de services ; 13 années 
d'embarquement • tant eu paix 
qu'en guerre. 

Pension de 1,413 l. 6 s. 8 d. 
ne t ; secours de pareille somme 
(art. 6, tit. I I I ) , ci 1,413 6 

MORÉ (Jean), né le 4 mars 
1715 ; porte-ai apeau a\ec rang 
de lieutenant au régiment suisse 
de Waldner, retiré en 1779 : 
46 ans de services ; 15 cam-
pagnes. 

Pension de 393 1. 6 s. 8 d. 
net, secours de 720 livres, tota-
lité des appointements de son 
dernier grade (art. 19, et 20, 
tit. Ie ' ) , ci 720 » 

MONTFELRAND D E GONTAUT 
(Jean-François de), né le 9 mars 
1715 ; capitaine au rég ment de 
Péiigord, retiré en 1757 : 22 ans 
de services; 10 campagnes et 
quelques blei-sures. 

Deux pensions faisant ensem-
ble 1,155 livres net; secours de 
pareille somme (art. 10, tit. I I I ) , 
ci 1,155 » 

La seconde pension de 800 li-
vres lui a été accordée pour l'in-
demniser de la suppr* ssion de 
la place de lieutenant du roi de 
Saintes, dont il jouissait. 

CLAVERIE DE BANNIÈRE (de-
moiselle Jeanne-Thérèse le Chan-
geur, veuve en piemières noces 
du sieur), née lu 10 mars 1715. 

Pension de 6,400 livres net, 
accordée en considération des 
services de son premier mari , 
ancien premier commis de la 
guerre, secours de 3,000 livres 
(art. 8, tit. I I I ) , ci. 3,000 » 

MOURA (Jean-Jacques), né l e 
I I mars 1715; chirurgien aide-
major de l'hôpital militaire de 
Perpignan, retiré en 1777, em-
ployé chirurgien-major de ladite 
ville jusqu'en 1789 : 49 ans de 
services. 

Pension de 295 livres net; se-

d. 
cours de 433 livres (art. 10. 
tit. I I I), ci 433 -

D E S GALOIS DE LA TOUR 
(Charles-Jean-Baptiste), né le 
11 mars 1715 ; cousi iller au nar-
leimnt de Provence en 1735 ; 
ma i re des requêtes en 1738; 
président au gran I coa-eil en 
1740, intendant de Provence en 
1744; premier président en 1247, 
inspecteur du commerce et pré-
sident de lacompagni d'Afrique, 
chargé des détails d'administra-
tion et militaires pendant la 
guerre d'Italie, exposé à des dé-
penses extraordinaires lors du 
passage de l'infant et de M. le 
duc de Modènes, chargé de la 
subsistance des troupes, de four-
rages et des approvisionne-
ments, etc., pour le siège de 
Mahon, etc., etc. : 55 aus de 
services. 

Pensions(ensemb'e),22,000 li-
vres net ; secours de 15,000 l i -
vres (art. 10, tit. 111), ci 15,000 »> 

LAVAUR SAINT-REMI (Jérôme) , 
né le 27 mars 1715, capitaine 
en second au régiment des Évê-
chés, cavalerie, retiré en 1788 : 
55 ans de services ; 15 cam-
pagnes ; 3 blessures. 

Pension <Je 1,500 livres net ; 
secours de 2,000 livres (art. 19 
et 20, tit. I) , ci . . . 2,000 » 

VAUCRESSON , s ieur de Cor-
mainvill' (Louis-Mathieu), né le 
27mars 1715; maréchal d>e camp 
en 1759, lieutenant général en 
1780 : 26 aus de services, 
15 campagne-?. 

Pension de 4,200 livres net; 
secours de pareille somme 
(art. 5, tit. 111), ci .. 4,200 » 

Il jouit, en outre, de 2,000 l i -
vres sur l'ordre de Saint-Louis. 

TIMBRUNE, sieur de Valence 
(Vincent-Silvestre de ) , né le 
31 mars 1715 ; entré au service 
en 1728. colonel du régiment 
de Bourbonnais en 1747; briga-
dier en 1748, maréchalde camp 
en 1764, puis lieutenant gé-
néral : 39 ans de services ; 
16 < ampagnes. 

Pensions (ensemble) 14,868 
1. 13 s., 4 d. net; secours de 
6,000 livres (art. 5), tit. I I I , 
ci 6,000 »» 

A l'exception d'une pension 
de 3,000 livres pour appointe-
ments conservés, toutes les au-
tres sout en considération des 
services de ses parents. 

GOTTSCHAL KOUSKI (Ac hat i u s -
Louis de/, né le 2 avril 1715; 
capitaine au régiment d'Anhalt, 
retiré en 1772 : 25 ans de ser-
vices; plusieurs campagnes. 

Pension de 708 livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 6» 
tit. I I I) , ci 708 « 

ÛESIDERY (Me lch ior ) , n é l e 
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8 avril 1715; capitaine au régi-
ment Royal-Champagne, retiré 
en 1767 : 38 ans de services; 
plus de 20 campagnes. 

Pensionne 531 livres net; se-
cours de 1,500 livres (ai t. 19 et 
20, tit. I*n, ci i»5ÛQ ». » 

JULLIEN (Antoine-Jean-Ban-
tiste-Alexan re), né le 8 avril 
1715; procureur g é n i a l des 
eaux et forêts en 1743, con-
seiller au parlement en 1752, 
maître des requêtes en 1767, 
intendant d'A ençoa en 1762 : 
47 ans de servi es. 

Pension de 12,000 livres net;, 
secours de 10,000 livres (art. 5 , 
titre I I . et art. 4, titre I I I ) , c i . . 10,000 » » 

DELPAS, sieur de Pia (A i -
toine-Cyr-Fr mçois), nélel2uvri l 
1715; capiîaine du régiment de 
Bourbon, infanterie, retiré en 
1745 : 11 ans de services, 5 cam-
pagnes ; aveugla depuis l'â^e 
de 30 ans, par un coup de fusil. 

Pension de 1,50J livres net; 
secours de pareille somme (ar-
ticle 17, tit. 1er, et art. 10, tit. 111), 
ci 1,500 » » 

I l jouit d'un traitement de 
6,000 livres, comme capitaine à 
la suite de Perpignan, en pas-
sant présent aux) revues du 
commissaire des guerres. 

O u ROSF.L BEAUMANOIR (Phili-R 
bert), né le, 17 avril 1715 ; briga-
dier en 1761, maréchal de camp 
en 1768, lieutenant général en 
1784, employé commecomman-
dant en Corse depuis 1769 jus-
qu'en 1788 qu'il s'est retiré : 
56ans de services, plus 10 cam-
pagnes. 

Pension de 11,895 livres net; 
secours de pareille somme (ar-
ticle 10, tit. III), ci 11,895- » » 

RIBET, dit Para (Claude), né 
le 17 avril 1715 ; chirurgien des 
gendarmes-dauphin du corps de 
la gendarmerie, retiré en 1784: 
44 ans de services. 

Pension de 300 livres net; se-
cours de 511 h 10 s., (art. 19 et 
20, tit. 1er), ci 511 10 » 

FONTEVÈS (François-Lazare), 
né le 20 avril 1715; enseigne de 
vaisseau, réformé en 1749 : 
16 ans de services sur mer ; 
6 campagnes de mer et 3 de 
port. 

Pension de 265 livres net ; 
secours de pareille somme (ar-
ticle 6, titre III), ci 265 » » 

LUBERSAC, sieur de Livron 
(Charles-François de), né le 
28 avril 1715; mestre de camp 
de cavalerie, retiré en 1761 : 
25 ans de services; 10 campa-
gnes; quelques blessures. 

Pension ue 4,480 livres net? 
secours de pareille somme (ar-
ticle 10, titre I I I , ci) 4.480 » » 

THIBAULT DE LA ROCHETULON 

(Claude- Philippe-Anne), né le 
1er mai 1715; lieutenant colonel 
au régiment de Picardie, re-
tiré en 1766 : 38 ans de ser-
vices; 17 ( a npngtie-, 

P nsion de 2,125 livres net; 
secours de 4,000 livres (art. 19 
et 20, tit. Ier}, ci 4,000 

BÉLIN DE LANGLOTIÈRE ( F r a n -
çois-Sébastien-Pierre), né le 
4 mai 1715; lieuteuant-ci lonel 
au régiment d'infanterie d'Or-
léans, retiré en 1761 : 27 ans de 
services; 13 campagnes. 

Pension de 1,005 livres net ; 
secours de pareille somme (ar-
ticle 6, tit. I I I ) , ci 1,005 

VERDAL DE LESTANG (Lou is 
de), né le 7 mai 1715; capitaine 
au régiment de Penthièvre, in-
fanterie, retiré en 1765; puis chef 
de division dans la milice, garde-
côte nu pays d'Aunis ,: 27 ans 
de services 15 campagnes. 

Pension de 355 livres net; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. I I I) , ci ... 355 

GASCOIN (Jean-François), né 
le 12 mai 1715; lieutenant de 
cavalerie au régiment d i co-
lonel général, retiré en 1763 : 
31 ans de services; 16 campa-
gnfs. 

Pension de 300 livres net; 
secours de 600 livres (décret 
du 9 janvier 1791), c i . . . 600 

J 'RÉVOST DE LA CROIX (Jac-
ques), né le 16 mai 1715; in-
tendant de la marine, retiré en 
1781 : 50 ans de services; un 
très grand nombre de campa-
gnes de mer, d'emplois dans 
les colonies; 2 blessures. 

Pension de 9,500 l ivre' net; 
secours de pareille so nme (ar-
ticle 10, tit. 111), ci 9,750 

BARGETTON DE MASSARGUES 
(Pierre de), Dé le 17 mai 1715; 
capitaine de grenadiers au ré-
giment Royal, retiré en 1763 : 
32 ans de services; 18 campa-
gnes. 

Pension de 670 livres net; se-
cours de 1.500 livres (art. 19 
et 20, tit. Ier), ci 1,500 

LEDOUX (Jean-Bap'iste), né le 
24 mai 1715; contrôleur prin-
cipal des vingtièmes de la géné-
ralité de Limoges ; plusieurs 
années de services. 

Pension de 12,00 livres net; 
secours de pareille somme (ar-
ticle 10, tit. 111), ci 1,200 

Roux DE BELLAFFAIRE (Fran-
çois de), né le 25 mai 1715; 
fieutenant colonel du régiment 
des grenadiers royaux de Chan-
tilly, retiré en 1755 : 22 ans 
de services; 9 campagnes^ 

Pension de 770' livres net; 
secours de pareille somme (ar-
ticle 6, titre I I I ) ,c i 770 

REINE (Pierre-Laurent de), né 
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le 1 " juin 1715 ; capitaine de 
quart ier à l'île de France : en 
considération de 16 ans de ser-
vices, et pour avoir contribué 
à l 'accroissement de la cul ture 
de cette î l e ; mis à la Bastille 
dans l 'affaire de la Ghalotais, 
d'où il est sorti par suite de sa 
justification. 

Pension de 10,000 livres net ; 
secours de pareille somme (ar-
ticle 10, tit. III), ci. 1,000 » » 

PLAS ( F r a n ç o i s d e ) , n é l e 
2 juin 1715 ; chef d'escadre, ci-
devant capi ta ine ; dè vaisseau, 
retiré en 1778, 46 ans de ser-
vices; 15 campagnes de mer; 

Pension de 2,520 livres ne t ; 
secours de 3,600 livres, totalité 
de ses appointements (art. 19 et 
20, tit. Ier), c i . . . . 3,600 » » 

GOURDAN DE KERGARIO ( R e n é -
Marie), lié le 4 juin 1815; garde-
magasin des vivres de la ma-
rine, à Brest, retiré en 1782 ; 
36 ans de services. 

Pension de 400 livres ne t ; ' 
secours de pareille somme (ar-
ticle 10, titre 111), ci....".•. 400 » « 

DUPRÉ ( J e a n - B a p t i s t e ) , n é l e 
7 ju in 1715; commis de la ma-
rine, retiré en 1784; 39 ans de 
services. 

Pension de 600 livres net ; se-
cours de pareille somme (ar-
cle 10, t i tre 111), ci 600 » » 

BOUCHET ( N i c o l a s - R e n é ) , n é 
le 9 juin 1715; entré au ser-
vice en qualité de simple cava-
lier, en 1734, est paivenu de 
grade en g ade à celui de lieu-
tenant en second au régiment 
Roy al-Normandie,reiiréén 1777: 
44 ans de services, 14 campa-
gnes. 

Pension de 442 1. 10 s. ne t ; 
secours de 800 livres (art . 19 
et 20, tit. Ier), ci 800 » » 

LA HOUSSAYE ( P i e r r e - L o u i s d e ) , 
né le 9 juin 1715; ancien capi-
taine au régimem de Rangiave, 
ret i ré en 1749, année où ce ré -
giment a été réformé : 19 ans de 
services, 8 campagnes. 

Pension de 265 1.10 s. net ; se-
cours de pareiIle somme (art. 10, 
t i t . III), ci 265 10 » 

LË ROYER DE LA SAUVAGÈRE 
D'ARTEZÉ (Frai çois-Séhastien-
Marc-Antoine), né le 12 ju in 1715; 
capitaine de grenadiers au régi -
ment d'Aunis, retiré lieutenant-
colonel en 1777 : 43 ans de ser-
vices, 15cam agnes. 

Pension d< 885 livres ne t ; se-
cou rs de 3,600 li v res (a r t. 19 et 20, 
tit . 1er), ci 3,600 » » 

WOILE ( F r a n ç o i s - J o s e p h ) , n é 
le 15 juin 1715 ; ancien major du 
régiment suisse de Karrer, en-
tretenu dans la mai ine,. retiré 
en 1763, année où ce régiment a 

d. 
été licencié : 32 ans de services, 
3 campagnes. 

Pension de 2,400 livres net, 
dont 1,1021. 10 s. sur le Trésor 
royal ; 1,000 livres sur les in-
valides de la marine, et 297 1. 
10 s. en indemnité; secours de 
pareille somme (art. 6, tit. III), 
ci 2,400 

BATZ ( A l e x a n d r e d e ) , n é l e 
20 juin 1715; capitaine au régi-
ment d ' infanterie de Conti : 
16 ans de services dans ce régi-
ment, ensuite inspecteur des ha-
ras jusqu'à sa retraite en 1772, 
et jusqu'à présent, lieut nant des 
maréchaux de France. 

Pension de755 livres n e t ; se-
cours de pareille somme (art. 10, 
tit. III), ci 755 

REQUIER ( J e a n - B a p t i s t e ) , n é le 
23 juiu 1715; a obtenu pour ses 
t ravaux littéraires une gratifica-
4ioii annuelle de 1,000 livres sur 
les fonds des affaires étrangères 
de laquelle il jouit depuis 18 ans. 

Secours de pareille somme 
(art. 10, lit. 111), ci 1,000 

SEILLON ( F r a n ç o i s . - A i m é ) , n é 
le 26 juin 1715; colonel d 'arti l-
lerie, retiré en 1776 : 44 ans de 
services, 8 campagnes. 

Pension de 3,540 livres ne t ; 
secours de 4,800 livres (art. 19 
et 20, tit. Ier), ci 4,800 

DE BOUILLY DE LA PROVOTAIS 
(Pierre-Paul), né le 29 juin 1715; 
capitaine au région nt de la ma-
rine, retiré en 1756 : 25 ans de 
services, 11 campagnes. 

Pension de 355 livres ne t ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. III), ci 355 

KAULBARS ( J e a n - F r a n ç o i s d e ) , 
né le 30 ju in 1715; commandant 
du bataillon du régiment royal 
suédois, avec rang de lieutenant-
colonel depuis 1756, réformé en 
1763: 32 ans de services, 18 cam-
pagnes. 

Pension de 1,505 livres ne t ; 
secours de 4,000 livres (art. 19 
et 20, tit. Io ï),ci .4,000 

STEINAVER ( J e a n - G u i l l a m e d e ) , 
né le 1e r juillet 1715; a servi 
dans les troupes pendant 24 ans ; 
13 campagnes, 10 ans à l'île de 
Bourbon,en qualité de comman-
dant, ensuite maréchal de camp. 

Pension de 5,600 livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 10, 
tit. III), ci 5,600 

KLASTEN ( J a c q u e s - C a s i m i r d e ) , 
né le 15 juillet 1715 ; capitaine 
du régiment deLowendal , réfor-
mé en 1749 : il a levé des com-
pagnies, et les a plusieurs fois 
rétablies à ses frais ; plusieurs 
campagnes et belles actions. 

Pension de 1,238 1.13 s. 4 d. 
net ; secours de pareille somme 
(art. 10, tit. III), ci 1,538 

HEU DE SAINTE-RHEUSE ( C h a r -
3 4 
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îes-Antoine-Philibert de), né le 
21 juillet 1715; commissaire or-
donnateur des guerres, retiré en 
1778:54 ans de services, tant en 
cette qualité que comme lieute-
nant d'infanterie au régiment 
de Richelieu. 

Pension de 11,180livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 19 
et 20, tit.I), ci 11,180 » » 

LA CARRE (Jean), né le 23 juil-
let 1715; capitaine des grena-
diers au régiment de Foix en 
1761, lieutenant-colonel en 1762; 
retiré en 1763 :28 ans de servir 
ces, plusieurs campagnes. . 

Pension de 1,327 1. 10 s. ne t ; 
secours de pareille somme 
(art. 10, tit. III), ci; 1,327 10 » 

L'HOMME, sieur de RUel (Jac-
ques), né Je 27 juillet 1715; lieu-
tenant au régiment Royal-Polo-
gne, cavalerie, retiré en 1766 : 
21 ans de services; 8 campagnes, 
une blessure et des infirmités. 

Pension de 355 livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 10, 
tit. III), ci 355 » . » 

LATOUR (dlle Marie-Aune Pa-
rent, veuve du sieur), née le 
28 juillet 1715. 

Pension de 300 livres, accor-
dée en considération des services 
de son mari, docteur en médecine, 
qui fut envoyé par le roi pour 
traiter une maladie épidémique 
dont il est mort ; secours de pa-
reille somme (art. 7, tit. I), c i . . 300 » > 

FAUVEAU (François -Jacques-
René), né le 1er août 1715 ; ancien 
commandant en second à Saint-
Domingue, retiré en 1769; 32ans 
de services, 13 campagnes, et 
3 ans à Saint-Domingue. * 

Pension de 532 liv. 10 s. net; 
secours de 10,000 livres (art. 18, 
19 et 20, tit . I), ci 10,000 » 

RAFFELLIS DE SAINT-SAUVEUR 
(Paul-Aidonec de), né le 2 août 
1715; capitaine au régiment de 
Conti, retiré en 1747, par suite 
d'une chute de cheval ; 14 ans de 
services, 9 campagnes. 

Pension de 522 1. 10 s . 6 d . 
net ; secours de pareille somme 
(art. 9, tit. III), ci. 522 10 I 

LA LAURENCIE (Pierre de), né 
le 7 août 1715; lieutenant au 
régiment du commissaire géné-
ral, retiré en 1765:35 ans de ser-
vices, 15 campagnes. 

Pension de 534 livres ne t ; se-
cours de 600 livres (art. 19 et 20, 
tit. I),ci ; . . , . . . , 600 » > 

JAILLIÈRE (Jean-Michel), né le 
7 août 1715; exempt de la ma-
réchaussée, avec brevet et rang 
de lieutenant de cavalerie, de-
puis 1774, retiré en 1778 : 37 ans 
de services, 5 campagnes. 

Pension de 300 livres net sur 
l'hdtel roval des Invalides ; se-
cours de 630 livres (art. 19 et 20, 

1 " SÉRIE. T. XXIV. 

tit.I), ci 
GIRAUD D'AGAY (François de), 

né le 12 août 1715 ; brigadier des 
armées navales, retiré en 1744 : 
44 ans de services, 16 campa-
gnes de guerre, 5 de paix et dans 
l'Inde. 

Pension de 1,888 1. 6 s. 8 d., 
plus une autre de 600 livres sur 
les Invalides ; secours de 3,600 li-
vres (art. 19 et 20, tit. I), c i . . . . 

BAUNE-DUPERREAU (Pierre) , 
né le 14 août 1715; major du 
régiment de Béarn, infanterie, 
réformé en 1762: 29 ans de ser-
vices; 17 campagnes. 

Pension de 680 livres n et ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. III), c i . . . . . . . . v . 

FABRY DE FABRÈGUES (Louis), 
né le 25 avril 1715; lieutenant 
général des armées navales, re-
tiré en 1785, commandant la 
marine à Toulon :, 50 ans de ser-
vices; 28 campagnes; des négo-
ciations à Alger. - Vv u; ' ; 

Pension de 3,850 livres net; 
plus une pension de 3,000 livres 
sur l'ordre de Saint-Louis; se-
cours de pàreille somme de 
6,850 livres en attendant de plus 
amples éclaircissements sur son 
traitement, ci 

LA FAIGE (Jean), né le 29.août 
1715; lieutenant-colonel du ré-
giment du mestre de camp gé-
nérai de la cavalerie, retiré en 
1766 : 29 ans de services; plu-
sieurs campagnes. 

Pension de 1,770 livres net; 
secours de pareillesomme (art. 6, 
tit. III), ci 

CAULX DE CHACÉ (René), n é 
le 30 août 1715 ; capitaine au ré-
giment de la marine, retiré en 
1756 :22 ans de services ; 8 cam-
pagnes. 

Pension de 355 livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. III), ci 

BAYNAST DE SEPTFONTAINES 
(Alexandre-Honoré de), né le 
2 septembre 1715; capitaine au 
régiment des carabiniers de 
Monsieur, retiré en 1763:31 ans 
de services ; 20 campagnes. 

Pension de 1,242 1 . 1 0 s . n e t ; 
secours de 1,500 livres (art. 19 
et 20, tit. I), ci 

DE LORME (Augustin), né le 
10 septembre 1715; retiré en 
1785; par la suppression de la 
place qu'il occupait dans le bu-
reau de l'intendance des messa-
geries: 50 ans de services. 

Pepsion de 2,800 livres ne t ; 
secours de pareille somme (ar-
ticles 19 et 20, tit. I), c i . . . . . . . 

CHAOUET DE VILLERS (Pierre-
Louis-René), né le 10 septem-
bre 1715; premier commis du 
bureau des subsistances au dé-
partement de la guerre : contrô-

i. 
630 
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1. 
leur des vivres, relire en 1766 : 
29 ans de service. 

Pension de 6,500 livres net; 
secours de 3,000 livres (art. 10, 
tit. III), ci. 3,000 

PARIS DE ROUGEMONT ( R e n é 
de), né le 14 septembre 1715; 
capitaine au régiment de Bour-
bon, infanterie, retiré en 1755 : 
24 ans de services; plusieurs 
campagnes. 

Pension de 355 livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. III), ci 355 

CHEVIGNÉ DE LA GRASSIÈRE 
(Joseph-Christophe-Alexandre), 
né le 15 septembre 1715; capi-
taine de grenadiers du bataillon 
de milice de Privas, retiré en 
1763 : 29 ans de services ; 
4 campagnes. 

Pension de 355 livres net ; 
secoursde pareille somme (art. 6, 
tit. III), c i . . . . , : 355 

PUCH DE MONTBRETON ( Alexan-
dre-Henri de), né le 15 septem-
bre 1715 ; capitaine au régiment 
de cavalerie de Saint-Jal, retiré 
en 1718 : 28 ans de services; 
9 campagnes. 

Pension de540livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. 111), ci . . . . . . 540 

GALLOIS DE TAMPONT (Charles-
Frédéric), né le 16 septembre 
1715; capitaine au régiment 
royal, cavalerie, retiré en 1764 : 
34 ans de services ;!7 campagnes. 

Pension de531 livres net; se-
cours de 1,500 livres (art. 19 et 
20, tit. I), ci 1,500 

DEDON DE LA RONDE ( J e a n — 
Gabriel),né le 17 septembre 171 S; 
lieutenan t-coionel du eor ps royal 
de l'artillerie, retiré en 1776; 
41 ans de services ; 9 campagnes ; 
obligé de quitter pour causes 
d'infirmités contractées au ser-
vice, rendu sourd par le bruit 
du canon. 

Pension de 2,212 L 10 s. ne t ; 
secours de 3,600 livres (art. 19 
et 20, tit. I), c i . . . v . ; 3,600 

ESPEILLE ( J e a n d ' ! ) , n é l e l 8 8 e p < 
tembre 1715; capitaine de flûte, 
du département de Toulon, r e -
tiré en 1786:54 ans de services; 
13 campagnes de guerre, 20 de 
paix. 

Pension de 1,000livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 19 
et 20, tit. I), c i . . ~ . . 1,000 

MASSÉ ( J a c q u e s ) , n é i e 20 s e p -
tembre 1715; entré soldat en 
1733, retiré premier lieutenant 
au régiment de Beaujolais, en 
1780:47 ans de services, 15cara* 
pagnes, plusieurs-blessures. 

Pension de 800 livres net r e -
cours de 900 livres (art. 19 et 20, 
tit. I), ci 900 

LAIZIER DE BRIQN, s i e u r d e 
Siongeat (Louis de), né le 20 sep-

tembre 1715; ancien capitaine 
au régiment de Condé, cavale-
rie, retiré en 1761 : 28 ans de 
services, 15 campagnes. 

Pension de 697 1 .8 s .2d . net ; 
secours de pareille somme (art .6, 
tit. III), ci 697 8 2 

PERNON (Jacques) , n é le 25 s e p -
tembre 1715 ; major au régiment 
du roi, cavalerie, avec rang de 
l ieutenant-colonel, retiré en 
1766:30 ans de services ; 18 cam-
pagnes. 

Pension de 1,3271. 10s. ne t ; 
secours de 2,2121; 10 s. (art. 19 
et 20, tit. 1), c i . . 2,212 10 » 

ALINEY.D'ELVA ( J o s e p h - J e a n -
Baptiste d ') ,né le 27 septembre 
1715; maréchal de cam p en 1770, 
commandant en second à la Mar-
tinique de 1763 àl765:35ansde 
services; 17campagnes, 5 aux 
colonies, plusieurs blessures 
graves. 

Pension de 6,500«>livres net; 
secours de 10,000 livres à cause 
de son dernier grade de com-
mandant à Saint-Domingue (ar-
ticles 19 et 20, tit, I), ci 10,000 » »» 

Il jouit de plus d'une pen-
sion de 800 livres sur l'ordre de 
Saint-Louis. 

C H I È V R E S DE. MONTABER 
(Alexandre), né le 28 septem-
bre 1715; capitaine de grena-
diers au régiment royal, retiré 
en 1771 : 36 ans de services, 
8 campagnes, une blessure à la 
téte, d'un coup de bombe. 

Pension de 177 1. 10 s. ne t ; 
secours de 1,162 1.108. (art. 19 
et 20, tit. I), ci 1,162 10 » 

V E N A U L T DE L A R D I N I È R E 
(Pierre), néle 30 septembre 1715; 
capitaine au régiment de Lyon-
nais, retiré en 1758 25 ans de 
services; plusieurs campagnes 
sur terre et sur mer. 

Pension de 355 livres net ; se-, 
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. III), ci 355 » » 

RIOLZ ( J e a n - B a p t i s t e ) , n é l e 
30 septembre 1715; premier lieu-
tenant au régimentde ia reine, 
dragons, retiré en 4765 : 30 ans 
de services révolus; 19 cam-. 
pagnes. 

Pension de 354 livres ne t ; se-
cours de 577 1.10 s. (art, 19 et 
20, tit. I), c i . . . . * v. i * . . . , , . : 577 10 '» 

LENS (Jean-Mathias de) , n é l e 
1er octobre 1715; capitaine com-
mandant au régiment hus -
sard de Conflans ; reiiré en 1785 : 
52 ans de services;beaucoup de 
campagnes, plusieurs blessures 
dont il est estropié. 

Pension de 1,800 livres ne t ; 
secours de 2,000 livres (art. 19 
et 20, lit. I), ci 2,000 » » 

BELLÈRE DU TRONCHAY (P ie r r e -
François de), né le 6 octobre 
1715; ancien chef de brigade au 
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corps royal d'artillerie; retiré en 
1769 :35 ans de services; 13cam-
pagnes. 

Pension de 1,475 livres ne t ; 
secours de 2,775 livres (art. 19 
et 20, tit. I), ci . . . . 2,775 

BATAILLE ( L o u i s d e ) , n é i e l l oc-
tobre 1715 ; capitaine de grena-
diers du régiment de Navarre, 
en 1763, et réformé en 1766, 
commandant le régiment des re-, 
crues de Dijon : 31 ans de ser-
vices; 13 campagnes. 

Pension de 1,417 livres net; 
secours de pareille somme (art. 6, 
t i t III), c i . . . 1,417 

DESNOS (Nico l a s -P i e r r e ) , n é le 
14 octobre 1715; lieutenant gé-
néral des armées navales, retiré 
en 1785: 55ans de services, plu-
sieurs campagnes. 

Pension de 4,760 livres net; 
secours de 6,000 livres (art. 19 
et20, tit. I ) , c i . . . . . . . . . . . . 6,000 

BEGHIN ( C l a u d e - J o s e p h ) , n é 
le 16 octobre 1715 ; ancien com-
missaire des guerres et sous-
chef du bureau des grâces au 
département de la guerre, retiré 
en 1788: 55 ans de services. 

Pension de 4,200 livres net ; 
secours de 6,000 livres (art. 19 
e t20 , t i t . I ) , c i . . . . . . . . . . . . . ; . 6,000 

MONTAGU ( J e a n ) , n é l e 19 
octobre 1715; capitaine de gre-
nadiers au régiment de Boulon-
nais,_ retiré en 1767: 33 ans de 
services, 17 campagnes , plu-
sieurs blessures. 

Pension de 1,120 livres n e t ; 
secours de 1,500 livres (art. 
19 et 20, t i t . 1), ci. 1,500 

BON (Louis-Guillaume), né le 
22 octobre 1715 ; premier pré-
sident du conseil souverain de 
Roussillon et intendant de la 
province, retiré en 1773:40 ans 
de services, tant en cette qualité 
qu'eu celle déconseiller et pré-
sident de la chambre des comp-
tes et cour des aides de Mont-
pellier. 

Pension de 10,400 livres net ; 
secours d e pareille somme (art. 
10, tit. III), ci 10,400 

DUMOUSSET-DUMESNIL ( G e r -
main-Nicolas), né le 22 octobre 
1715; commandant de bataillon 
du régiment de Béarn, réformé 
en 1763 :29 ans de services ; 16 
campagnes. 

Pension de 1,120 livres net; 
secours de pareille somme (art. 
6, tit. III), c i . . ; . . . . 1,120 

PERNOT ( N i c o l a s - R e m j ) , n é l e 
23 octobre 1715; maréchal de 
camp, ci-devant mestre de camp 
du second régiment de chevau-
légers : 47 ans de services ; 15 
campagnes. 

Pension de 3,500 livres net ; 
secours de 4,000 livres (art. 4, 
tit. III), ci 4,000 

MANSION DE SAINT-VICTOR; (Hen-
ri-Nicolas de), né le 24 octobre 
1715; ancien capitaine de gre-
nadiers du bataillon de milice de 
Joigny; retiré en 1763: 29 ans 
de services; 11 campagnes. 

Pension de 355 livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 10, 
tit. III), ci 355 

LESSEPS ( D o m i n i q u e ) , n é le 2 5 
octobre 1715; ministre d'Etat à 
la cour de Bruxelles en 1752, 
retiré en 1765: 19 ans de ser-
vices antérieurs dans le dépar-
tement des affaires étrangères, 
en tout 32 ans. Il jouissait en la 
dernière qualité die 20,000livres 
d'appointements ; il a eu 40,000 
livres pour l'indemniser des frais 
qu'il a été obligé de faire, lors 
du passage des armées ù Bru-
xelles. 

Pension de 1,500 livres ne t ; 
secours de 6,500 livres (art. 19 
et 20, tit. I), ci . . . 6,500 

JoLYde FLEUR Y (Omer), né le 
26 octobre 1715; président au ci-
devant parlement de Paris et 
ancien avocat général : 55 ans 
de services. 

Pension de 11,075livres ne t ; 
secours de 10,000 livres (art. 10, 
tit. III), ci 10,000 

DUPONT ( E t i e n n e - C l a u d e ) , n é 
le 27 octobre 1715. 

Pension de 1,500 livres net, 
qui lui a été accordée en 1764, 
comme un témoignage particu-
lier de la bienveillance de Sa 
Majesté, en considération du tra-
vail aussi considérable qu' im-
portant que lui ont occasionné 
l'instruction, le rapport et le 
jugement de l'affaire du Canada, 
en sa qualité de conseiller au 
Ghâtelet-et de rapporteur de la 
commission établie par le roi en 
1761, pour connaître en dernier 
ressort des monopoles, vexa-
tions,abus et prévarications com-
mises dans cette dite colonie: 
48 ans de services publics tant 
en qualité de conseiller au Gbâ-
telet qu'en celle de lieutenant 
particulier, c i . . . 1 ,500 

LATTHE (François-Marie de),né 
le27 octobre 1715; commissaire 
des classes de la marine, retiré 
en 1773: 35 ans de services ; une 
campagne. 

Pension de 1,060 livres net ; 
secours de pareille somme (art* 
10, tit. III), c i . . . . . . . . . . . . 1,060 

LA FIN (Charles-Antoine), né 
le 30 octobre 1715; ci-devant em-
ployé dans les bureaux de la 
caisse de loterie de l'école royale 
militaire. 

Pension de 1,200livres n e t ; 
secours de pareille somme (art. 
6, 7 et 10, tit. IIÎ),ci 1,200 

MIRMAN ( E t i e n n e de) , n é l e 1 0 
novembre 1715; lieuteiiàat-co-
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lonelaurégimentde laCouroDne 
en 1762; commandant de ba-
taillon en 1763; commandant le 
régiment de recrues de la 
Rochelle, avec rang de colonel 
en 1765 et retiré en 1766: 33 
ans de services, 17 campagnes. 

Pension de 2,479 1. 5 s. net; 
secours de 4,000 livres (art» 19 et 
20, tit. I), ci 4,000 » ». 

BLOTFIER ( J o s e p h - F r a n ç o i s ) , n é 
le 14 novembre 1715; capitaine 
de vaisseau et chef de brigade 
à Marseille, retiré en 1776 : 44 
ans de services ; 19 campagnes 
sur mer. 

Pension de 2,950livres net ; se-
cours de 3,600 livres (art. 19 et 
20, tit. I), ci 3,600 » » 

MASSAN d e PLANET ( J e a n - P a u l 
Alexis de), né Je 14 novembre 
1715; capitaine au régiment de 
Quercy, retiré en 1746: 21 ans 
de services; 11 campagnes. 

Pension de 355 livres net, ac-
cordée parce qu'il a eu l'épaule 
cassée à l 'attaque du retranche-
ment de Montalban; secours de 
pareille somme (art. 6, tit . III), 
c i . . . , 355 » » 

PANDIN DE LA PREUILLE DU 
TREUIL (P ie r r e ) , n é l e 16 n o -
vembre 1715; capitaine de gre-
nadiers au régiment de Chatel-
lux, retiré en 1762: 28 ans de 
services. 

Pension de 443 1. 15 s . 
net ; secours de pareille somme 
(art. 6, tit. III), ch . . . 443 15 » 

DUPAC DE BELLEGARDE ( Jean -
Pierre), né le 21 novembre 1715 ; 
capitaine au régiment de Guyen-
ne, retiré en 1756 : 22 ans de 
services, 14 campagnes. 

Pen sion d e 355 livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit.III), c i . . . . . . . . 355 » »» 

BOUCHARD ( L o u i s - F r a n ç o i s de ) , 
né le 22 novembre 1715; maré-
chal de camp, retiré en 1789 : 
56 ans de services, 17 cam-
pagnes. 

Pension de 4,480 livres net , 
non compris 800 livres sur l'or-
dre de Saint-Louis; secours de 
pareille somme (art. 5, tit. III), 
ci 4,480 » » 

GAPET ( J e a n - C h a r l e s ) , n é l e 
22 novembre 1715 ; commisprin-
cipal du bureau des grâces au 
département de là guerre, retiré 
en 1776: 34 ans de services. 

Ses appointements, y compris ; 
une gratification annuelle de 
1,200 livres, étaient de 5,200 li-
vres : sa pension de 4,9161.13 s. 
4 d. net, devrait être réduite à 
2,840 livres, par l'article 4 de 
l'ordonnance du 27 juin 1776 et 
par les articles 4 et 12 du com-
mentaire; mais à raison de son 
âge, le secours est de 3,000 li-
vres (art. 10, tit. III), ci 3,000 » l 

NOLIVOS ( P i e r r e - G é d é o n de) , : 
né le 23 novembre 1715; lieu-
tenant général des armées et 
ancien gouverneur des îles sous 
le Vent de l'Amérique, retiré 
en 1771 ; 39 ans de services, 
12 campagnes ; 8 ans de gouver-
nement aux îles. 

Pension de 7,800 livres net ; 
secours de 10,000 livres (art. 19 
et 20, tit. I), ci. 10,000 

Le même jouit d'une pension 
de 3,000 livres sur l'ordre de 
Saint-Louis, comme comman-
deur dudit ordre. 

VERS d e VAUDREY (Géra rd -Ma-
rie-François de), né le 23 no-
vembre 1715 ; lieutenant d'infan-
terie au régiment d'Alsace, 
réformé en 1749 : 12 ans de 
services. 

Pension de 270 livres net ; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. III), ci • 270 » 

CLAVEAU ( B a s i l e - H u b e r t ) , n é 
le 26 novembre 1715; capitaine 
au régiment de Champagne, re-
tiré en 1766 :31 ans de services ; 
14 campagnes. 

Pension de 442 livres net; se-
cours de 1,218 1. 15 s. (art. 19 
et 20, tit. I), c i . . . . . . 1,218 15 

ARLOT d e FRUGIÉ d e la ROQUÉ 
(Jacques), né le 30 novembre 
1715; lieutenant, général des 
armées, ci-devant lieutenant-co-
1 onel de cavalerie, retiré en 1779 : 
47 ans de services ; grand nom-
bre de campagnes ; plusieurs 
blessures graves et dangereu-
ses. 

Pension de 6,320 livres ne t ; 
secours de 6,000 livres (art. 5, 
tit. III), ci 6,000 » 

SOULAIGRE DE MONTFERRAND 
(André-Louis), né le 30 novem-
bre 1715, capitaine de grena-
diers au bataillon de garnison 
de Beauvoisis, ci-devant lieute-
nant au régiment de Lyonnais, 
retirée en 1779 : 43 ans de ser-
vices ; 2 campagnes. 

Pension de 900 livres net ; se-
cours de 1,625 livres ( a r t 19 et. 
20. tit. I), ci 1,625 v 

MERLET ( L o u i s - M a t h i e u ) , n é 
le 1er décembre 1715; lieutenant-
colonel des armées en 1784, ci-
devant colonel. Commandant du 
régiment provincial de Paris : 
39 ans de services effectifs; 
17 campagnes. . 

Pension de 6,600 livres net ;-
secours de 6,000 livres (art. 5, 
tit. III), ci 6,000 » 

CONDAILLIER D'ESQUISY (Cé-
sar), né le 1er décembre 1715, 
capitaine du régiment provin-
cial de Chàlons, réformé en 1775; 
45 ans de services, tant comme 
gendarme ordinaire du roi, jus-
qu'en 1745 que dans les trou-
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pes provinciales, jusqu'en 1775; 
3 campagnes. 

Pension de 252 1. 19 s. 3 d . 
ne t ; secours de 1,082 1. 5 s. 
(art. 19 et 20, tit. I), ci 

ADHÉMAR DE PANAT (François-
Louis), né le 3 décembre 1715 ; 
maréchal de camp en 1780, ci-
devant mestre de camp du pre-
mier régiment de chevau-lé-
gers, 45 ans de services; 13 cam-
pagnes. 

Pension de 3,500 livres net; 
secours de 4,000 livres (art. 19 et 
20, tit. I) ci 

TROYE (Pierre de), né le 6 dé-
cembre 1715 : capitaine aide-
major au régiment du roi. ca-
valerie, retiré en 1766 : 31 ans 
de services ; 22 campagnes. 

Pension ae 531 livres ne t ; 
secours de 1,500 livres (art. 19 
et 20, tit. I), ci 

LE ROY DE GRANDMAISON FAu-
guste-Thomas), né le 8 décem-
bre 1715; lieutenant général des 
armées, gouverneur de la cita-
delle de Cambrai : 16 campa-
gnes. 

Pension de 6,120 livres net, 
secours de 6,000 livres (art. 5, 
tit. III), c i . . . . . . 

DESMIER D'ARCHIAC (Louis-
Etienne), né le 9 décembre 1715; 
lieutenant général des armées, 
gouverneur du fort de Brescon : 
30 ans de services, 17 campa-
gnes. 

Pension de 2,800 livres net; 
secours de pareille somme (ar-
ticle 5, tit. III), c i . . . . . 

BAUDOUIN (Silvain-Raphaël 
de), né le 11 décembre 1715; 
maréchal de camp en 1780, ci-
devant capitaine aux gardes 
françaises : 45 ans de services ; 
11 campagnes. 

Pension de 5,250 livres net 
secours de pareille somme (ar-
ticle 5, tit. III), c i . . . . 

HAYNIN (Henri-Louis-Joseph 
de), né le 14 décembre 1715; 
porte-étendard de la compagnie . 
Ecossaise du corps de la gen-
darmerie, avec rang de lieute-
nant-colonel depuis 1770; retiré 
en 1779 : 40 ans de services, 
15 camjpagnes. 

Pension de 1,400 livres net ; 
secours de 3,600 livres (art. 19 
et 20, tit. I), c i . . . 

VALLEROT (Lazare-Elisabeth), 
né le 18 décembre 1715; capi-
taine au régiment de Beisunce-
infanterie, retiré en 1758,23 ans 
de services; plusieurs campa-
gnes. 

Pension de 355 livres net ; se-
cours de pareille somme (ar-
ticle 6, tit. III), ci 

BROSSONNET DE SAINT-VIGTOR 
(Pierre), né le 22 décembre 1715 ; 
ancien capitaine de grenadiers 

s. d. 

1,082 5 » 
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6,000 

2,800 

5,250 
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i. s. d. 
au régiment de Chartres, retiré 
en 1768, avec rang de lieutenant 
colonel : 36 ans de services, 
9 campagnes. 

Pension de 1,018 livres net; 
secours de 2,437 1. 10 s. (arti-
cles 19 et 20, tit. I), ci 2,437 10 ? 

GONDRECOURT (Louis-Hector-
Jean-Baptiste de), né le 22 dé-
cembre 1715; ancien capitaine 
de grenadiers au régiment de 
Berri-cavalerie, retiré en 1753: 
20 ans de services, plusieurs 
campagnes. 

Pension de 355 livres ne t ; 
secours de pareille somme (ar-
ticle 6, tit. III), ci. 355 » » 

CARRE (Barnabé), né le 24 dé-
cembre 1715 ; lieutenant au ré-
giment Royal-Normandie, cava-
lerie, avec rang de capitaine en 
1772, retiré en 1778 : 41 ans de 
services ; plus de 10 campagnes. 

Pension de 637 L 10 s. ne t ; 
secours de 2,000 1. (arL 19 et 
20, tit. I), ci 2,000 » » 

CAESTRYCK (Jean-Baptiste), n é 
le 1715; chirurgien-ma-
jor, adjoint de l'hôpital mili-
taire de Thionville, réformé en 
1781 : 50 ans de services. 

Pension de 400 livres net ; se-
cours de 1,000 livres (art. 19 et 
20, tit. I), ci 1,000 » » 

RAGON (Demoiselle Gabrielle 
Liénard, veuve du sieur), née 
le . . . . . 1715. 

Pension de 400 livres en ré-
compense des services de feu 
son mari, mort dans la place de 
cavalier du roi au département . 
de l'intendance des postes, 
après 45 ans de services, tant 
en cette qualité qu'en celle 
de dragon au régiment d'Arme-
non ville; secours de pareille 
somme (art. 8. tit. III), et à 
raison de sa paralysie et de ses 
autres infirmités, c i . . 400 » » 

JORON (Maximilien), né le 
1715; sergent-major du 

régiment de Cambrésis, ret i ré ' 
en 1764 : 30 ans de service; 
17 campagnes dont deux en 
Corse et trois aux Indes. 

Avec sa solde pour retraite, 
secours de 388 1. 12 s. 6 d. 
(décret du 22 novembre 1790), 
ci 388 12 6 

BIDÉ DE LA GRANDVILLE ( Jo -
seph-Louis), né le... 1715; bri-
gadier des armées, retiréenl759; 
26 ans de services, 14 campa-
gnes. 

Pension de 1,500 livres sur 
l'ordre de Saint-Louis ; secours 
de pareille somme (art. 6, 
tit. III), c i . . . . . 1,500 » » 

MONTELS DU FAYET (Louis), n é 
le... 1715; ancien employé aux 
vivres, retiré en 1788, par la 
suppression de sa place qui lui 
valait i,2Q.01ivres de traitement: 
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s. d. 
40ans de services. 

Pension de 300 livres net ; se-
cours de 750 livres (art. 19 et 
20, tit. I), c i . . . . . . . . 750 » 

LAHAULSSE, (Charles-François 
de), né le... 1715, ancien capi-
taine de grenadiers et lieute-
nant-colonel des hussards de 
Gonflans, réforméen 1775:18ans 
de services; 6 campagnes. 

Pension de 1,500 livres ne t ; 
secours de pareille somme (ar-
ticle 10, tit. III), c i . . . 1,500 » 

BÉNARD (Jean-François) , n é 
le. . . 1715 ; est entré au service en 
1733; a été fait sergent, màré-
chal des logis, ensuite a occupé 
la place de commis à l'hôpital 
militaire de Givet, réforme en 
1789. 

Pension de 200 livres net ; se-
cours de 355 1. 5 s. (décret du 
22 novembre 1790), ci 355 5 

GALAND (Félix), n é le. . . 1715; 
ancien sergent-major au régi-
ment Royal, rétiré après 26 ans 
de services; 8 campagnes, des 
blessures. 

Pension de 10 sols par jour , 
réduite depuis et dont il de-
mande le rétablissement ; se-
cours de 182 1. 10 s. (décret du 
22 novembre 1790), c i . . . . . . . . 182 10 

PLANSTRUM (Christine-Margue-
rite), née lè ... 1715. 

Pension de 300 livres net, 
accordée à titre de subsistance et 
e n considération de sa conver-
sion à la foi catholique; secours 
de pareille somme (art. 10, 
tit. III), c i . . . . . . . . 300 » 

VAILLANT DE SAINT-GERMAIN 
(Michel-Melchior), né le 2 jan-
vier 1716; capitaine de dragons 
de la Légion Royale, réformé en 
1763 pour la troisième fois : en-
viron 30 ans de services ; quel-
ques campagnes. 

Pension dé 531 livres net; se-
cours de pareille somme (art. 6, 
tit. III), c i . . . 5 3 1 » 

TOTAL... . . . 621,6631. 1s. » 

M. B o y e r , suppléant des communes delà ci-de-
vant sénéchaussée . dé Limoges, s 'élant présenté 
pour remplacer M. Naurissart, démissionnaire, le 
comité de vérification annonce que ses pouvoirs 
sont en règle. 

(L'Assemblée admet M. Boyer sous la réserve 
qu'il prêtera son serment avant de prendre 
séance.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
Vaffaire des Invalides (1). 

M. d u C h â t e l e t . Je viens, Messieurs, avec le 
frui t d'une longue expérience, combattre ou du 
moins modifier l'avis du comité militaire. 

(1) Voyez ci-dessus, séance du 23 mars 1791, page 309, 
la commencement delà discussion sur cet objet.. 

Je suis loin d'approuver l'ostentation et l e faste 
extérieur du monument qu'on nous propose de 
supprimer; mais lin asile quelconque est néces-
saire à la" vieillesse indigente, qui a besoin des 
secours d 'une administration commune ; à la ca-
ducité, qui a besoin desoins assidus, d'une nour-
ri ture choisie ; et à l 'infirmité, qui a besoin de 
tous les secours de l 'art, etc. Il faut donc ou con-
server l'hôtel des Invalides, ou consacrer à ces 
besoins des salles séparées dans les hôpitaux de 
départements ; ce qui serait reléguer les invalides 
dans les asiles de la contagion, ou créer 83 nou-
veaux établissements, et se résigner à une dé-
pense très considérable. 

Je pense qu'il est plus utile de conserver 
l'hôtel pour les invalides infirmes ; mais je-pense 
également qu'on peut améliorer le sort de ces 
braves vétérans : 1° En réglant leur service de 

' la manière la plus douce ; 2° en leur accordant 
par supplément, au delà de la pension qu'ils au-
ront pour leur retraite, du moins cette somme en 
entier; 3° en chargeant les administrateurs dé 
district ou de département de leur procurer, 
par compagnie, un petit espace de terrain, suf-
fisant pour y faire croître les légumes à leur 
usage; 4° eu accordant un supplément de pain à 
chaque homme marié, et une demi-ration pour 
chacun de ses enfants au-dessus de l ' â g e d e 5 a n s ; 
5° en admettant l'invalide à la vie commune, 
c'est-à-dire à l'hospice général toutes les fois 
qu'il serait prouvé, par la demande du comman-
dant de la place, certifiée par l'officier général 
du département, qu'il n'est plus en état de servir. 

M. D a r n a u d a i . La discussion ne finirait ja-
mais si on continuait à s'élever contre les abus 
de l'administration de l'hôtel des invalides et 
contre la magnificence de Louis XIV; les abus 
ne doivent pas embarrasser; on y remédiera très 
facilement par l 'ordre qui pourra être établi. 
D'ailleurs, nous tomberons sans doute tous d'ac-
cord que nul invalide ne sera forcé de rester à 
l'hôtel s'il préfère de profiter du traitement ac-
cordé par le comité. Qu'il ne soit donc plus ques-
tion de l 'extrême munificence de Louis le Grand : 
les petits génies sont toujours portés à censurer 
ceux qu'ils doivent admirer. Un coup d'œil sur 
le palais qui sert au tr ibunal de la justice, et sur 
tous les établissements rendus nécessaires dans 
le nouvel ordre des choses, suffit pour convain-
cre que le goût du luxe est aussi fort aujourd'hui 
que pendant le règne du plus grand des monar-
ques. 

Je fais la motion expresse que la question soit 
simplifiée et mise aux voix dans ces termes : 

« L'hôtel des Invalides sera-t-il conservé pour 
les invalides ou pour tout autre objet? » 

M. d e M o n t e s q u i o u , président, quitte le fau-
teuil. 

M. P é t i o n d e V i l l e n e u v e ex-président, le 
remplace. 

M. A l e x a n d r e d e B e a u h a r n a i s . La matière 
intéressante et importante qui est soumise à 
votre examen a été divisée en quatre parties: la 
première, qui concerne les invalides détachés : la 
seconde, les invalides répartis ; la troisième, les 
soldes et demi-soldes; la .quatrième enfin, les 
invalides de l 'hôtel. C'est sur ce dernier objet seu-
lement que j 'ai demandé la parole; mais avant 
d'entrer dans la question même, permettez-moi 
quelques observations. 
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Plus un établissement est utile et Bervi avec 
éclat, plus il faut de courage pour en demander 
la suppression; on a à combattre à la fois un 
sentiment louable et une espèce d'orgueil natio-
nal : mais les législateurs d'un peuple libre doi-
vent former les établissements publics sur des 
bases solides, sur des bases différentes de celles 
du despotisme. (Applaudissements à gauche ; mur-
mures à droite). 

Louis XIV avait voulu assurer une retraite à 
ceux qui avaient utilement secondé son ambi-
t ion; il s'e3t occupé dès lors de ces vieux mil i -
taires, mais il a voulu tout à la fois satisfaire 
à des vues d'humanité et au désir qu' i l avait de 
perpétuer sa mémoire par le luxe d'un beau mo-
nument . 

Notre établissement doit être tout différent; 
car notre véritable gloire est celle qui nous fera 
faire plus de bién, à moins de frais possibles; 
est celle qui nous fera apporter le plus de secours 
aux militaires qui ont versé leur sang pour la 
patrie, en exigeant le moins d'impôts du peuple; 
est celle qui leur fera accorder un bien-être dont 
ils soient le plus satisfait; est celle enfin qui, avec 
une sorte d'équité déterminée, fera qu'ils seront 
chacun individuellement le mieux traités possi-
ble. 

Telle est, Messieurs, notre véritable gloire. 
Laissons donc les partisans de l'ancien régime 
défendre cet orgueil de luxe qui accompagnait les 
despotes; et persuadons-nous que le véritable 
orgueil national, celui qui convient à des citoyens 
d'un Etat libre, est celui qui reposera sur l'utilité 
publique, sur le plus grand bien de tous les indi-
vid s. Ces bases une fois posées, il faut en faire 
l'application aux Invalides, et nous verrons aisé-
ment , Messieurs, que la question devient extrê-
mement simple. 

Nous reconnaîtrons, avec le comité militaire, 
que, si vous vous déterminez, comme il vous pro-
p o s e ^ assurer aux 2,000 où 3,000 invalides retirés 
a l'hôtel le maximum décrété le 14 décembre der-
nier, si vous adoptez le tarif qu'il vous a présenté, 
les 1,400,000 livres que coûte l'hôtel se trouvent 
réduites à 950,000 livres, et qu'en reversant cet 
excédent sur les invalides hors de l'hôtel, vous 
améliorez leur sort en même temps que vous 
satisfaites ceux qui y sont retirés actuellement. 

Un des opinants a combattu hier, dans cette 
tribune, l'avis du comité militaire. Dans un dis-
cours très long, mais.très souvent hors delà ques-
tion, il a cherché, de la manière la plus insidieu-
se, à jeter les plus cruelles inquiétudes dans 
l 'âme des braves militaires qui nous entouraient 
etqui nous entourent encore aujourd'hui; il a cher-
ché à leur donner de l ' inquiétude sur l 'exactitude 
avec laquelle on pourrait payer leur traitement. 
Mais, Messieurs, ce qui pouvait être vrai jadis ne 
l'est plus aujourd'hui ; le temps des abus est pas-
sé; le temps, où les seules réclamations des gens 
puissants étaient écoutées, est passé; le temps est 
passé où des prédicateurs obtenaient 800 francs 
pour leur éloquence : ce temps n'existe plus.f ip-
plaudissements répétés à gauche; murmures pro-
longés à droite.) 

M. l ' a b b é M a u r y . Monsieur l e Président, je 
demande la parole. 

M. d e C a z a l è s . Monsieur le Président, le re-
proche fait à M. Maury ne l'atteint point. 

M. A l e x a n d r e d e B e a u h a r n a i s . 11 est natu-
rel que les braves militaires qui nous entourent 

soient rassurés sur leur sort, attendu que le dis-
cours prononcé hier-a dû les jeter dans les plus 
grandes inquiétudes. Je crois pouvoir les assurer 
que les premiers deniers du Trésor public seront 
employés à acquitter cette dette nationale, cette 
dette sacrée. (Applaudissements à gauche ; murmu-
res à droite.) 

M. d e F o l l e v i l l e . Et le clergé donc? Vous le 
lui avez aussi promis. [Murmures.) 

M. A l e x a n d r e d e B e a u h a r n a i s . Cette dette 
sacrée sera acquittée. La nation s'empressera de 
payer le sang qu'ils ont si glorieusement versé 
pour la patrie. Je conclus donc, Messieurs, à l 'a-
doption du système que vous a proposé le comité 
militaire, système t |u i a le voeu des invalides reti-
rés à l 'hôtel, système avantageux aux invalides 
qui sont hors de l'hôtel, système enfin qui ne 
peut être contredit que par les administrateurs 
ae l'hôtel, ou par ceux qui défendent leurs inté-
rêts. (Applaudissements.) 

M. S t a n i s l a s d e C l e r m o t t t - T o n n e r r e . Dé-
t ru i ra- t -on, ou ne détruira- t -on pas l'hôtel des 
Invalides? 

Je m'étonne toujours de la confiance avec la-
quelle On propose une destruction. J'ai cru long-
temps que cette idée de destruction, quand elle 
n'est pas immédiatement précédée ae l'évidence 
d'un remplacement équivalent, et préparée par 
une nécessité absolue, était l'apanage du despo-
tisme. 

A chaque destruction, je me suis dit : Exami-
nons d'abord les vices de l 'établissement que l'on 
condamne ; sont-ils intolérables ? Lui sont-ils 
inhérents, il faut qu'ils tombent. Peuvent-ils en 
être détachés? réparons, et ne détruisons pas. 

Je me suis ensuite demandé : Quel remplace-
ment propose-t-on? Est-il suffisant? est-il exempt 
d'abus ? Goûtera-t-il moins que ce qui est ? Attein-
dra-t-il mieux le but proposé? Si à ces questions 
les réponses sont affirmatives, je consens qu'on 
démolisse, car alors on peut rebâtir. 

Appliquons cette théorie à la question qui nous 
occupe. 

De nombreux abus ont été reprochés avec jus -
tesse à l'établissement des Invalides; on vous en a 
retracé plusieurs, et je ne prétends en nier aucun. 
Les employés ont usurpé pour leur logement une 
grande partie du bâtiment destiné à celui des 
invalides. La nourr i ture du soldat pourrait être 
plus soignée; le pain est différent pour les diffé-
rentes classes ; les chambrées sont trop resserrées ; 
les terrains adjacents à l'hôtel surchargent l 'ad-
ministration, sans utilité ; la caisse de l'hôtel est 
accablée de pensions qui lui sont étrangères; 
les invalides n'ont aucun accès, aucune influence 
au conseil de l 'administration : on se plaint de 
la sévérité de la discipline. 

Tous ces abus sont véritables; aucun d'eux, 
toutefois, n'est inhérent à la chose. Pardonnez-
moi d'entrer dans des détails : c'est de détails 
que se compose la vérité ; et cette manière de pré-
senter tout en masse n 'est pas propre à préparer 
les décisions du législateur. C'est souvent dans 
le point dont on a détourné votre vue qu'exis-
tent des maux réels, que se cachent de longues 
douleurs que plus de soins auraient guéris. 

Je reviens sur les abus dont j'ai parlé : il n'en 
est aucun qu'une prompte réforme ne puisse a t -
teindre. Il n'en est aucun qui ne doive dis-
paraître sans retour sous le règne de la liberté. 

Reprenons les successivement. 
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Les usurpations des employés sont un vice de 
l'ancien régime. Ce n'est pas seulement aux In-
valides que les administrateurs se sont crus l'ad-
ministration, et que l'on a sacrifié le but aux 
moyens. On sait bien qu'être chargé d'une fonc-
tion n'était autre chose que d'avoir une place. 

Les reproches contre ces désordres sont véri-
tablement devenus des lieux communs. Ainsi 
donc, rappelez les employés à, leurs devoirs ; re-
placez les invalides daos les logements usurpés, 
et cet abus disparaîtra. 

La nourriture du soldat pourrait être plus soi-
gnée : cela est vrai, et le moyen en est bien sim-
ple ; on a même déjà proposé plusieurs mesures 
à cet égard. Par exemple, dans ce moment ac-
tuel, le nombre de bœufs destinés aux diffé-
rentes tables de l'hôtel est distribué sur ces 
tables de manière à ce que les morceaux choisis 
couvrent les tables des officiers et que les par-
ties les moins substantielles que l'on appelle les 
basses viandes sont placées sur les tables des 
soldats. Il est on ne peut pas plus facile de ré-
partir les mets plus également ; il est facile d'en 
augmenter la quantité ; et le règlement qui l'or-
donnerait serait un acte de justice. 

La différence du pain pour les différentes 
classes est encore un abus qu'il faut détruire. 
Mais peut-il durer un instant sous le règne de 
l'égalité l A quel âge commencera-t-elle donc, si 
des hommes que le temps, la vertu et de longs 
services ont égalisés, mangent un pain diffé-
r e n t ? C'est le meilleur que la patrie leur doit à 
tous. Point de misérable économie sur ce point : 
c'est du bon sang qu'ils lui ont donné ; c'est au 
moins du bon pain qu'elle doit leur rendre. (.Ap-
plaudissements unanimes.) 

L'abus de l'entassement des hommes dans les 
chambrées doit être prévenu par un règlement 
sévère. Cet abus doit cesser sans doute avec 
celui des logements trop somptueux des em-
ployés ; c'est sur eux qu'il faut reconquérir les 
logements des invalides. 

L'inutilité des terrains adjacents e3t-elle re-
connue? Détachez-les de l'hôtel des Invalides; 
rendez-les à la nation : cette mesure est simple, 
elle est juste. 

Vous parlerai-je des pensions qui surchargent 
la caisse de l'hôtel ? Ce vice n'est pas celui de 
l'établissement ; il est encore celui de l'ancien 
régime, de ce régime sous lequel il n'existait pas 
une caisse que l 'on n'y attachât des pensions, 
sous lequel la multiplicité même de ces. caisses 
était pour les hommes avides et adroits le 
moyen d'échapper à tous les règlements qui dé-
fendaient de cumuler plusieurs grâces sur une 
seule tête. 

La sévérité de la discipline est un abus auquel 
il est facile d'obvier. Sans doute, d'anciens sol-
dats ont acheté, par une assez longue obéis-
sance, le droit de n'être gênés dans leur vieillesse 
que par les règles absolument nécessaires pour 
leur propre conservation ; mais il ne faut pas 
oublier non plus que si les règlements doivent 
être doux, il faut cependant qu'ils soient fermes; 
il ne faut pas que la licence puisse s'introduire 
dans le sanctuaire de l'honneur et de la vertu 
militaires (Applaudissements.) ; il faut que tout V 
respire l'ordre et la décence qui conviennent a 
des hommes libres que la nation a réunis pour 
les récompenser ainsi et s'honorer encore de 
leurs exemples. 

Un grand moyen de réaliser ces vues serait 
d'admettre, selon des règles quelconques, les 
invalides au conseil d'administration, dont leur 

exclusion totale est un abus. C'est en les faisant 
participer à la confection de ia loi qui doit les 
régir, qu'on leur en fera sentir l'utilité. C'est 
alors qu'ils obéiront sans rien perdre de leur 
liberté. L'homme libre n'est pas celui qui suit tou-
jours sa volonté du moment; c'est celui dont lâ 
conduite du moment se règle toujours sur la vo-
lonté qu'il a eue antérieurement, lorsque, exami-
nant la question dans sa généralité, il était loin 
des passions que l'application de cette volonté à 
lui-même finit par développer. 

Admettre les invalides au conseil d'administra-
tion me paraît une chose absolument juste, abso-. 
lument utile, impossible à ne pas ordonner. 

J'ai parcouru les principaux abus qui vous ont 
été dénoncés, je n'en ai trouvé aucun qu'il fût 
impossible d'extirper sans détruire l'établisse-
ment en lui-même. Tous tenaient à un régime 
qui n'est plus ; et, comme vous l'a dit un de vos 
plus célèbres orateurs dans une question impor-
tante, c'est un abus étrange, et cependant com-
mun du raisonnement, que de transporter des 
faits d'une hypothèse dans une autre, des idées 
d'une hypothèse dans une autre, et de raisonner 
dans la seconde d'après ce qui n'était vrai que 
dan3 la première. 

Que diriez-vous, par exemple, à celui qui vou-
drait arguer contre l'établissement des Invalides, 
du despotisme atroce auquel il fut soumis sous 
Louvois. Voici, Messieurs, la lettre de ce ministre, 
que de grands talents ne sauveront pas de l'ana-
tnème de l'humanité. 

Les invalides se plaignaient du pain. « J'ordon-
« nerai, écrivait ce ministre, que l'on en fasse 
« de plus mauvais pendant trois semaines; et s'il 
« y a des mouvements séditieux, je ferai pendre 
« les mutins. » Eh bien ! Messieurs, ce trait atroce, 
ce trait isolé prouve tout contre le despotisme, 
et rien contre l'établissement que je défends. 

Si l 'humanité frémit en se retraçant ce souve-
nir, la liberté peut aussi lui sourire avec orgueil. 
On regarde sans colère le trophée de l'ennemi 
qu'on a vaincu. 

Rien de semblable n'est plus à craindre, et je 
ie dirai à la louange du roi à qui la liberté doit 
tant, rien de semblable n'était à craindre sous 
son règne. Il est venu aux Invalides; il y a porté 
des paroles d'amitié et de protection ; il y a paru 
comme un ange tutélaire et, je 1e demande à ces 
respectables vieillards, ont-ils vu dans les traits 
de leur roi un sentiment qui leur rappelât le des-
potisme? Ne leur a-t-il pas dit : Tant que je ré-
gnerai, votre établissement durera. Certes, il fau-
drait des motifs bien puissants pour que ia nation 
ne tînt pas les engagements de Louis XVI. 11 fau-
drait qu'elle pût dire à ces enfants de la patrie : 
C'est un sort meilleur que nous vous destinons 
aujourd'hui ; nous ne détruisons pas les Invalides, 
nous les remplaçons par des établissements plus 
utiles. Examinons donc, Messieurs, les rempla-
cements que nous présente le comité. 

Que vous propose votre comité? Des pensions 
et 83 hospices. Mais d'abord, que doit-on aux 
invalides? On leur doit de l'honneur, de l'aisance, 
des soins particuliers, une famille ; rien de tout 
cela n'est dans une modique somme de 2271.10 s. 

Ils avaient, sous l'ancien régime, des exemp-
tions que la Constitution leur ote; ils avaient un 
vêtement que l'on propose de leur ôter, et ce vê-
tement n'est pas une chose indifférente : son 
utilité physique est le moindre de ses avantages 
C'est ce vêtement qui disait au jeune homme : 
Voilà ton modèle! C'est ce vêtement qui disait à 
tous êtres faibles : Ce qui reste de sang dans les 
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veines de ce vieillard appartient encore à ta dé-
fense; c'est ce vêtement qui naturalisait, pour 
ainsi dire, l 'ancien soldat dans toutes les parties 
de cet Empire; c'est lui qui apprenait qu'il en 
avait défendu le territoire, qu'il en avait dé-
fendu l 'honneur qui appartenait à tous ses mem-
bres. 

On vous propose 83 hospices; on s'efforce, en 
les honorant du nom d'hospices de la patrie, on 
s'efforce, dis-je, d'appeler sur eux, de rattacher à 
eux quelques-unes de ces idées patriotiques, qui, 
toutes, depuis un siècle, se sont rassemblées sur 
le monument, se sont identifiées aumonumentque 
l 'esprit novateur attaque. Examinerai-je ici les 
avantages et les inconvénients de ces hospices? 
On ne voulait pas hier qu 'un orateur s'en occu-
pât; on veut les écarter de la discussion pré-
sente, c'est-à-dire que dans le moment actuel on 
vous dit : Détruisons toujours, et nous examine-
rons après les moyens de remplacement. Cette 
théorie ne peut pas être la vôtre. II faudra donc 
disséminer, dans ces hospices, ces moyens que 
nous ne devons qu'à la perfection des arts qui 
sont rassemblés dans la capitale. Avez-vous songé 
qu'il est une multitude de circonstances où la 
grièveté des blessures, où la persévérance des 
infirmités exigent des précautions incroyables? 
qu'il existe dans cet hôtel des soldats dont la vie 
est un miracle, et ce miracle la patrie le leur de-
vait. Est-ce avec une addition de 100 livres que 
vous pourrez parvenir à ces résultats? 

Est-ce dans 83 hospices que vous pourrez 
placer des ressources aussi multipliées? Obser-
vez encore que le poids des impositions, que l'in-
différence malheureusement trop vraie de quel-
ques familles, qu'une multitude d'autres causes 
se réuniront pour absorber cette modique pen-
sion dont on flatte aujourd'hui la crédulité de 
quelques vieillards. Ce sera du plus ou moins 
d'ordre, du plus ou moins de prudence de 
chaque individu, que dépendra donc dorénavant 
la subsistance du soldat qui aura bien mérité de 
la patrie? Ce n'est pas à cette multitude qu'elle 
doit le livrer. Ses travaux passés lui ont mérité 
une subsistance que ses imprudences futures ne 
doivent pas pouvoir lui ravir. Sous quelque 
point de vue que j 'examine le projet du comité, 
je ne vois pourtant que des ressources précaires, 
moins de résultats avec des dépenses plus fortes, 
des changements qui ne sont que des change-
ments. Vous dirai-je plus, je ne vois qu 'un r e -
tour aux anciens désordres, dont l 'établissement 
des Invalides fut le remède; et je me demande 
avec amertume : La sagesse d'un siècle se bor-
nera-t-elle donc toujours à répéter la folie d 'un 
autre I qui ne sait qu'avant la création de l'hôtel 
le plus grand nombre des soldats vétérans per-
daient, dans des courses vagabondes, la récom-
pense de leurs services; et trafiquant quelque-
rois des droits qu'ils avaient alors à des hospices 
presque semblables à ceux que l'ont veut au-
jourd 'hui reproduire, perdaient dans ce honteux 
trafic la considération qui vaut mieux que la 
récompense. 

Si les abus actuels peuvent être réformés sans 
destruction, si le remplacement proposé ne pré-
sente pas des avantages préférables, à l 'ordre 
actuel, il ne faut donc pas détruire. Et quelle 
est donc la cause secrète de l 'acharnement qui 
s'attache à ce monument? Je ne suis pas plus 
indulgent qu'un autre pour les productions du 
despotisme; et, dans l 'examen des ouvrages du 
siècle de Louis XIV, si j 'ai souvent aperçu plus 
de grandeur que de raison, plus de faste que de 

véritable humanité, j 'avouerai cependant qu'en 
examinant l'établissement des Invalides, un es-
prit religieux arrête l'improbation, un sentiment 
de respect s 'empare de toutes les facultés de 
l 'âme et absout, aux yeux de tout homme dont 
la philosophie n'a point éteint le patriotisme, le 
luxe même de cet asile national. C'est là que , 
l 'étranger vient vous admirer. C'est là qu'il aime 
à voir réunis et les chefs-d'œuvre des arts et 
les excès de l 'héroïsme; ces peintures mêmes, la 
magnificence de ses voûtes ajoutent quelque 
chose au charme des idées religieuses qui doivent 
consoler la vieillesse de ces guerriers et leur 
rendre moins pénible le passage à l 'éternité. Je 
m'arrête pour ne point abuser de vos moments ; 
mais quelques objections se présentent encore, 
et ces objections je dois les résoudre. 

On vous dit qu'eu établissant des pensions 
comme récompenses nationales vous avez déjà 
préjugé l'inutilité de tous autres établissements 
matériels. Mais, Messieurs, ce raisonnement ne 
peut pas vous être fait par votre comité mili-
taire; car lui-même demande des hospices, et 
des hospices ne sont pas des pensions : mais, 
Messieurs, ce raisonnement ne peut vous être 
fait par personne : c'est de la plénitude de sa vie 
que vous a servi l'invalide ; c'est de la plénitude 
de votre puissance qu'il fau t user pour sa ré-
compense : A-t-il encore force et ressource? il 
acceptera la première. A-t-il une famille? il la 
consommera dans son sein. Est-il sans famille et 
sans ressource? il trouvera l 'une et l 'autre dans 
l'hôtel de^ Invalides. Là, il sera consolé par les 
compagnons de ses t ravaux; toutes les richesses 
nationales, toutes les ressources nationales se 
rassembleront autour de sa vieillesse ; et ce que 
l 'amour de la gloire ne lu i a pas enlevé de vie 
sera veillé, protégé par la reconnaissance pu-
blique. 

Vous parlerai-je, Messieurs, du désir que té -
moignent quelques invalides d'abandonner l'asile 
où ils ont vécu? D'abord cette liberté ne leur 
est pas ravie; il ne faut pas qu'elle le. leur soit; 
mais de ce que tel invalide la préfère aux avan-
tages de l'hôtel, il ne s'ensuit pas qu'il faille que 
l'hôtel soit détruit. 

D'ailleurs, est-ce à eux seuls qu'il appartient? 
Il appartient à ceux de leurs frères que des infir-
mités graves retiennent dans leurs lit3 qu'on 
leur propose froidement d'échanger contre des 
routes. 

Il appartient à la gloire du peuple français, 
l 'exemple des peuples voisins; il appartient a ce 
soldat qui n'y est pas encore, mais qui, lors de 
son engagement, a contracté le devoir de l 'hé-
roïsme parce qu'il en avait contemplé la récom-
pense. (Applaudissements.) 

Rappelez-vous, Messieurs, l'action vraiment 
française de ce grenadier qui vint électriser son 
sabre au mausolée du maréchal de Saxe. Eh 
bien ! Messieurs, ce n'était là que le tombeau 
d'un seul homme ;> c'est ici le mausolée de l 'hé-
roïsme français, et l 'on-vous propose de le dé-
truire ! Eternisez, au contraire, la durée de ce 
monument. Placé sous l'œil du Corps législatif, 
environné de tout ce que l'esprit public peut 
ajouter à la vertu militaire, qu'il soit encore la 
gloire de la nation, l 'admiration des autres 
peuples; que cette admiration même qui l'a dé-
fendu de la faux du despotisme (car vous savez 
qu'elle le menaça plus d'une fois), le défende 
encore de la faux des novateurs ! 

Je conclus à ce que la conservation du monu-
ment soit décrétée et à ce que votre comité mi-
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litaire soit chargé de vous présenter un nouveau 
décret qui ajoute aux anciennes récompenses 
celles dont son patriotisme pourra lui suggérer 
l'idée; je demande, de plus, qu'il veuille bien 
s'éclairer dans ce travail par celui des commis-
saires précédemment nommés par le roi, de ces 
commissaires auxquels vous avez adjoint deux 
de vos membres; je conclus enfin à ce que la 
liberté la plus absolue soit donnée, ou de rester 
à l'hôtel, ou d'en sortir à volonté. 

Plusieurs membres : L'impression du discours ! 

Plusieurs membres demandent la question préa-
lable sur la démande d'impression. 

(L'Assemblée, consultée, rejette la question 
préalable et décrète l'impression du discours de 
M. de Clermont-Tonnerre. 

M. d e M e n o a . Je ne chercherai point à déni-
grer Louis XIV; cela serait entièrement inutile 
à la discussion : il est vraisemblable qu'il a cru 
faire le meilleur établissement possible, qu'il à 
voulu faire amende honorable pour les 2 ou 
3 millions d'hommes, les 2 ou 3 milliards d'ar-
gent qu'il avait sacrifiés à son ambition. (Applau-
dissements.) Ce qui me paraît certain, c'est que 
les résultats n'ont pas été ceux qu'il devait en 
attendre, soit qu'ils aient été mal calculés, soit 
parce que les abus sont inséparables d'une grande 
administration. 

Sans vouloir répandre ici une Critique amère 
sur les administrateurs des Invalides, je dirai 
que cet édifice, somptueux dans ses dehors, offre 
au premier coup d'œil l'aspect d'un superbe pa-
lais, mais qu'il renferme, dans l 'intérieur, des 
misères qui révoltent tous les sens et auxquelles 
il serait peut-être impossible de remédier, quels 
que fussent les soins des administrateurs. 

L'hôtel royal présente le plus triste des spec-
tacles, celui de la collection de toutes les infir-
mités humaines. Quand on a admiré le dôme, 
l'église et quelques autres parties de l'édifice, on 
fuit, dans ia crainte d'être suffoqué et l'on dé-
tourne ses regards de plusieurs objets effrayants 
que l'on rencontre sur ses pas. (Murmures.) Là 
chacun a bien autant à souffrir des infirmités de 
son voisin que des siennes, propres; ceux qui 
ont assez de force pour sortir vont quelquefois 
perdre dans des excès le peu de santé qui leur 
reste, inconvénient inévitable des grandes villes. 

Je crois que l'invalide sera mieux traité au 
sein de sa famille que par des mains étrangères; 
je crois même qu'il le sera mieux dans de petits 
hospices particuliers qu'à l'hôtel royal. Tout le 
monde sait que les secours particuliers sont tou-
jours meilleurs que ceux des hôpitaux et que 
les petits hôpitaux sont toujours mieux soignés 
que les grands : cela est absolument dans la 
nature des choses. 

Je crois, d'autre part, que les invalides retirés 
dans les provinces y achèveront leurs jours d'une 
manière plus saine : ils mettront plus de soins à 
obtenir la considération de leurs concitoyens; 
ils y serviront de modèle à la jeunesse; ceux 
qui seraient encore valides s'y marieraient, s'adon-
neraient à d s travaux quelconques. L'agriculture 
et le commerce y gagneraient ; car je suis con-
vaincu que, parmi ceux qui ont encore l'usage 
de quelques forces, il n'en' est pas qui ne s'oc-
cupe à cultiver un champ ou a faire un petit 
trafic. 

Je pense donc que le projet du comité mili-
taire offre tout à gaguer, et quant à la partie 

morale et quant à la partie économique, et je 
conclus à ce cju'on le mette aux voix, car le co-
mité me paraît (Murmures). 

Les clameurs ne m'étonnent pas, Messieurs..., 
car il me paraît avoir rempli les fonctions dont 
vous l'aviez chargé. 

M. E m m e r y . Les abus de l'adminstration de 
l'hôtel des Invalides sont si considérables et si 
nombreux, qu'il a paru difficile, pour ne pas dire 
impossible, d'extirper sans détruire. Les dépenses 
totales des invalides s'élèvent à 5,400,000 livres, 
dont 2,100,000 livres sont répartis sur les 
2,800 hommes qui sont dans l'hôtel, tandis que 
les trois autres millions sont répartis sur 24,000 
individus, encors le bien-être dont jouissent les 
3,000 privilégiés, n'est-il pas à beaucoup près 
proportionné à la somme qui leur est affectée ; 
ae manière que si on répartissait entre eux 
seulement 900,000 livres, il ne resterait demain 
à l'hôtel, comme vous l'a dit M. le rapporteur, 
que le gouvernement et ' les manicrots on moines-
lais. 

Quant à ce gouvernement, quel que soit le 
parti que vous preniez, vous sentirez la néces-
sité de réformer, tant le nombre des administra-
teurs que leurs traitements; mais à l'égard de 
ces moines-lais, peut-on douter que le vœu qu'ils 
manifestent de terminer leurs jours à l'hôtel, ne 
soit fondé sur les besoins et les habitudes les plus 
respectables. Peut-on douter que la justice et 
l 'humanité de l'Assemblée nationale ne soient 
fortement intéressées à conserver en leur faveur 
1a fondation des invalides? Ne confondons pas 
les invalides proprement dits, avec ceux aux-
quels cette dénomination ne peut appartenir, 
auxquels elle n'a été attribuée que sous le pré-
texte spécieux de quelques blessures guéries, et 
par une suite des abus qui ont dénaturé cette 
institution. L'hôtel des Invalides n'a été établi 
que pour les moines-lais, pour les caducs; s'ils 
ne veulent pas l 'abandonner, ce serait une sou-
veraine injustice de les y contraindre, sous le 
prétexte que les vétérans" valides demandent la 
liberté; ce serait chasser les propriétaires de leur 
maison, sous le prétexte que des étrangers n'en 
trouveraient plus le séjour commode. 

Les titres de la fondation des Invalides portent 
expressément que cet établissement est destiné 
à mettre à l 'abri de la misère et de la caducité 
les pauvres officiers et soldats qui, ayant vieilli 
dans le service, ou reçu des blessures à la guerre, 
se trouvent non seulement hors d'état de servir, 
mais hors d'état de rien faire pour gagner leur 
subsistance. Ce n'est donc que pour les vétérans 
infirmes que l'hôtel a été établi; et en effet, il est 
évident que cet édifice serait insuffisant pour 
30,000 vétérans, indépendamment qu'il serait 
inconvenant d'y renfermer des hommes qui peu-
vent encore être utiles à leur patrie. Désormais 
tout militaire est assuré d'être récompensé de 
ses longs services ; les honorables blessures qu'il 
aura reçues, sans en devenir invalides, feront 
l'objet d'une indemnité, et une pension de re -
traite lui fournira des secours dans sa caducité. 

Vous n'aurez donc plus à vous occuper que de 
ceux qui, absolument hors d'état de gagner leur 
vie, on t , outre leur pension, besoin de secours 
habituels : vous laisseriez cependant à tous les 
vétérans actuellement dans l'hôtel la faculté d'y 
rester, ou d'en sortir avec une pension de re -
traite :il sera juste de les considérer comme ayant 
tous les années de service nécessaires. Quant aux 
compagnies détachées, on pourrait les licencier ; 
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majs leur conservation présenterait de grands 
avantages à l'Etat, pour là garde des forts, des cita-
delles; ne fût-ce même que pour économiser les 
troupes de ligne. Les vétérans invalides seraient 
propres à ce service, qui ne leur donnerait pas 
une grande fatigue. La plupart n'ont plus de 
famille ; ils ne leur reste que des compagnons de 
travaux : leur corps est leur patr ie; ils doivent 
donc incontestablement préférer la vie com-
mune, qui non seulement leur Offre une exis-
tence plus avantageuse sous le rapport de l'éco-
nomie, mais leur conserve leurs anciennes habi-
tudes, et leur retrace sans cesse d'honorables 
souvenirs. Leur paye croîtrait en proport ion.de 
leurs années de service, et. lorsqu'ils seraient 
parvenus à la caducité, ils se retireraient à 
l 'hôtel..... 

Quant aux infirmes qui sont actuellement à 
l'hôtel, trois mesures se présentent : les renvoyer 
dans leur famillé, les disperser dans des hôpi-
taux, les laisser dans l'hôtel. Mais la première 
de ces mesures ne vous paraît-elle pas une bar-
barie? Imaginez-vous faire sortir ces 280 estro-
piés, qui ne présentent, pour ainsi dire, que 
l'image de bustes ou de lambeaux d'hommes, 
qui peuvent à peine broyer leurs aliments, dont 
on vous a dit que la vie , est un miracle, et qui 
périraient incontestablement s'ils étaient privés 
et des secours de l'art et des soins que leur pro-
diguent les hospitaliers de l'hôtel. 

Les disperser dans des hôpitaux, comme l'a 
proposé le comité militaire? Fort bien. L'hôpital : 
voilà la récompense que vous destinez à vos 
guerriers; et vous croyez que vous enflammerez 
ainsi le courage de leurs successeurs? Mais le 
voyage seul les ferait périr; et où trouveraient-
ils d'ailleurs les mêmes soins, que dans un asile 
qui y est expressément consacré? Non, je ne crois 
pas qu'on les admette dans un hôpital pour 
13 sous par jour , où on les regarderait comme 
une surcharge; et quand on doit être un objet 
de vénération, il est bien dur de devenir un objet 
d'avilissement. L'économie, la justice, l 'humanité 
commandent donc également de conserver l'hôtel; 
mais d'en détruire les abus, d'en réformer le 
gouvernement. Une seule campagne meurtrière 
pourra souvent remplir cet asile. 11 ne faudra y 
recevoir que les vétérans infirmes, laisser la 
liberté de sortir à tous ceux qui y sont actuelle-
ment, e t même la leur laisser à l'avenir, en les 
obligeant de prévenir quelques mois d'avance 
l 'administration, afin qu'elle puisse toujours ré -
gler ses approvisionnements. Il faut réunir les 
vétérans valides en compagnies, et renvoyer les 
détails de cette organisation au comité militaire. 

Voici le projet de décret que je propose : 
« Il ne sera reçu désormais à l'hôtel des Inva-

lides, conformément à l'édit de création, que des 
militaires qui auraient été estropiés, ou. qui au-
raient atteint l'âge de caducité au service de 
terre et de mer, et qui n'auraient d'ailleurs aucun 
moyen de subsister. 

« Ceux qui sont actuellement à l'hôtel seront 
les maîtres d'y rester. 

« Ceux qui voudront en sortir auront le trai-
tement de retraite, déterminé par les décrets, en 
proportion de leurs services; et tous ceux qui 
ont demeuré à l'hôtel, seront censés avoir le com-
plément de service nécessaire pour obtenir leur 
retraite. 

« L'état-major de l'hôtel est supprimé; l'admi-
nistration intérieure sera réformée ; le comité 
militaire présentera incessamment ses vues sur 
cet objet, ainsi que sur les moyens de conserver 

quelques compagnies détachées de vétérans •». 
(Applaudissements:) 

M. A l e x a n d r e d e L a m e t h . Je demande la 
parole. 

Plusieurs membres ; Aux voix ! aux voix I 

M. A l e x a n d r e d e L a m e t h . On fait la pro-
position de fermer la discussion ; c'est une chose 
bien extraordinaire. (Murmures)... Je suis d 'ac-
cord en principes avec M. Emmery. (Murmures)... 
Eh bien, si vous ne voulez pas entendre une 
chose utile, fermez la discussion. 

Plusieurs membres : Parlez l Au fait ! 

M. A l e x a n d r e d e L a m e t h . M. Emmery vous 
a rappelé les idées que j 'avais déjà exposées : il 
vous a très bien dit qu'il ne s'agissait pas de 
savoir comment seraient traités à l 'avenir les 
anciens militaires, puisque vous leur avez déjà 
accordé tous lès avantages possibles; quant aux 
invalides actuels, il vous a pareillement dit avec 
raison qu'il ne s'agit pas même des invalides en 
général : vous avez décrété qua leur sort serait 
amélioré ; mais on vous a dit avec vérité que les 
seuls infirmes ont droit à l ' hô te l . . . Quelle est 
donc la question ? - ; 

J'adopte l'opinion du préopinant, qui est de 
conserver à ces vieillards mutilés l'asile qui a 
été fondé pour e u x ; mais je ne crois pas qu'on 
doive en tirer la conséquence qu'il faille con-
server l'hôtel. (Murmures) Je dis que la question 
est tout entière dans le secours qu'on doit 
accorder aux infirmes, qui ne sont qu'au nombre 
de 250. Tous ceux qui sont encore invalides, ne 
demandent pas mieux qu'à se retirer. Il ne faut 
donc pas un hôtel tel que celui des invalides, 
mais un asile qui contienne 2 ou 300 personnes. 
(Murmures prolongés.)... 

Un grand nombre de membres : Aux voix 1 aux 
vôix 1 

(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion 
et accorde la priorité au projet de décret de 
M. Emmery.) 

M. D u b o i s - C r a n e é , rapporteur. Je propose, 
par amendement à l'Assemblée, de décréter que 
les invalides seront admis à former leurs de-
mandes pour sortir de l 'hôtel, et d'ajourner le 
surplus jusqu'à ce qu'on connaisse le nombre de 
ceux qui voudront rester. (Murmures.) 

Plusieurs membres réclament la question préa-
lable sur cet amendement. 

M. C h a r l e s d e L a m e t h . Je demande la 
parole sur la question préalable. Quels sont les 
motifs qui nous animent ? D'abord et avant tout , 
l 'intérêt des invalides, ensuite l'économie des 
fonds publics. 

Plusieurs membres : Au fait l 

M. C h a r l e s d e L a m e t h . Monsieur le Prési-
dent, je vous demande de protéger la liberté des 
opinions. 

Je commence par dire que la proposition de 
M. Dubois-Crancé a pour objet le plus grand 
bonheur des invalides ; et j 'avoue qu'il est éton-
nant que lorsque tous les membres de cette 
Assemblée connaissent la pétition des invalides, 
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on veuille faire leur bonheur contre leur vœu, 
et leur bonheur même. Il n'y a pas un dixième 
des officiers et pas un soldat qui demandent la 
conservation de l'hôtel. Ce n'est donc pas sans 
motif que le comité a proposé la suppression 
d'un établissement qui ne serait plus utile qu'au 
gouvernement. Ce n'est pas un secret que les 
abominables déprédations de l'hôtel... (Murmures 
et interruptions.) 

J'entends dire ici : ce n'est pas là la question ; 
ailleurs, la discussion est fe rmée . . . Eh bien ! je 
dirai la vérité, si on la veut entendre. Ce n'est 
pas un secret que le3 fortunes sacrilèges faites 
sur la subsistance de ces malheureux; et ces 
abus, quoiqu'on en dise, subsisteront toujours, si 
l'on conserve un pareil établissement. Nous con-
naissons des familles qui ont gagné 100,000 livres 
de r e n t e . . . (Murmures prolongés.) 

M. A r t h u r D i l l o n . Je demande qu'on aille 
aux voix. 

M. L e C h a p e l i e r . L'opinant n'est pas dans 
l 'ordre de la discussion. 

M. C h a r l e s d e L a m e t h . L'ordre de la dis-
cussion n'est pas de favoriser ici les intérêts 
d'une administration reconnue pour coupable . . . 
Ce qu'on vous propose, c'est la continuation des 
abus. (Murmures.) Il est impossible que l'Assem-
blée prononce sur la conservation d'une admi-
nistration, sans savoir comment elle sera ré-
formée. . . Il est bien singulier que, tandis qu'au-
trefois les dénonciations des abus étaient, non 
seulement écoutées avec patience, mais accueil-
lies avec faveur, on murmure aujourd'hui quand 
je dénonce les plus horribles déprédations. (Mou-
vement prolongé.) 

. Un grand nombre de membres à droite et à 
gauche se lèvent pour demander à. aller aux 
voix. 

Les membres de l'extrême gauche protestent 
vivement. 

M. l e P r é s i d e n t . Il est de mon devoir d'obéir 
à l'Assemblée et de rappeler l'opinant à la ques-
tion. 

M. C h a r l e s d e L a m e t h . C'est un genre de 
despotisme tout nouveau.. . 

M. P r i e u r . Monsieurle Président, je demande 
à vous rappeler à l'ordre. 

M. D u b o i s - C r a n e é , rapporteur. Puisque l'on 
ne veut pas entendre, je demande la permission 
de faire imprimer mon opinion pour me justifier 
et pour justifier le comité militaire. (Bruit 
prolongé.) 

Un grand nombre de membres : Aux voix I aux 
voix 1 La question préalable ! 

M. l e P r é s i d e n t . Je mets aux voix la 
question préalable demandée sur l'amendement 
de M. Dubois-Crancé. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à déli-
bérer sur l'amendement de M. Dubois-Grancé.) 

. Un très grand nombre de membres à droite et à 
gauche demandent qu'on aille aux voix sur le pro-
jet de M. Emmery. 
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M. d e Noui l les . Je désirerais qu'on s'expliquât 
sur le traitement des invalides qui sortiront de 
l'hôtel. 

M. E m m e r y . Ce traitement sera le même 
que celui proposé par le comité. 

M. D u b o i s - C r a n c é , rapporteur. Je demande 
que les pensions qui seront accordées aux inva-
lides qui voudraient sortir de l'hôtel soient 
réglées, non sur les décrets antérieurs qui déter-
minent le traitement de retraite des officiers et 
soldats, mais suivant la proposition du comité. 

(Cet amendement est décrété.) 

M. l e P r é s i d e n t . Je mets aux voix le projet 
de décret de M. Emmery . 

(Ce projet de décret est adopté avec l'amende-
ment de M. Dubois-Grancé, sauf rédaction.) 

La séance est levée à onze heures. 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU JEUDI 24 MARS 1791. 

Opinion de M. d ' E s t o n r m e l , député du Cambrésis, 
département du Nord, sur le projet de décret 
concernant l'hôtel des Invalides (1). 

Messieurs, le projet qui vous est soumis pré-
sente des dispositions qui méritent d'être discu-
tées avec la plus grande attention ; quand il 
s'agit de réformer un établissement aussi inté-
ressant que celui de l'hôtel des Invalides, éta-
blissement qui a servi de modèle aux différentes 
puissances de l'Europe, il faut également se ga-
rantir, et du prestige de l'éloquence qui entraîne 
les applaudissements, et de l'abus de l'éloquence 
qui excite les improbations. 

Si on peut rappeler l'établissement des Inva-
lides à son ancienne institution, corriger les 
abus qui se sont successivement introduits dans 
son administration, ce parti n'est-il pas cent fois 
préférable à la suppression qui vous est proposée 
par votre comité militaire ? Ne perdons pas de 
vue, Messieurs, les dispositions consignées dans 
l'édit du roi, de 1674. 

Ces dispositions portent l'empreinte du grand 
monarque qui les a adoptées ; leur lecture vous 
convaincra du désir qu'il avait d'empêcher à 
jamais les abus de s'y glisser. Ces abus ont été 
tellement sentis que, dans le supplément d'ins-
truction rédigé par le conseil de l a guerre le 
16 juin 1788, pour les inspecteurs divisionnaires, 
le roi, en fixant le nombre des hommes qui pour-
ront être proposés, dans la présente année, pour 
l'hôtel des Invalides, défend aux chefs de divi-
sion d'outrepasser ce nombre, l'intention de Sa 
Majesté étant d'opérer successivement une réduc-
tion dans le nombre des invalides, soit à l'hôtel, 
soit détachés. 

Le nombre des invalides, tant officiers que 
sous-officiers et soldats établis à l'hôtel, s'élève 
en ce .moment à 3,000 hommes, dont 400 et 

La discussion a été fermée avant que j'aie pu obtenir 
la parole. Je crois, et comme militaire et comme ci-
toyen, devoir rendre publique l'expression démon vœu. 
(Noté de Vauteur. 
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quelques officiers. On y en compte plus 
1,100 depuis l 'âge de 70 jusqu'à 90 ans et 

de 
jusqu'à 9U ans et au -

dessus. Le nombre des infirmes blessés et dé-
crépits s'élève à près de 1.500. Je doute que, 
dans ce nombre, aucun préfère à l'existence de 
l'hôtel le traitement proposé par le comité. 

Les plaintes qui peuvent être faites contre 
l'administration émanent donc uniquement du 
surplus, gens inconstants, et à qui le prestige du 
changement et de l'indiscipline, qui malheu-
reusement a gangrené une partie de l'armée, a 
été inoculé; et certes, j 'en suis d'autant plus 
convaincu, que pareille idée est bien loin du 
spectacle touchant que présentent ces anciens 
militaires, lorsque, prosternés dans le magni-
fique temple que LoUis XIV a élevé à la divinité, 
ils donnent le plus touchant exemple de la 
véritable piété, et prouvent à tous ceux qui les 
contemplent, que le Dieu d'Israël est le Dieu des 
armées : Deus Israël, Deus exercituum. 

Votre comité, Messieurs, confond, par un 
étrange abus, les différentes classes admises aux 
Invalides. Il n'a fait aucune distinction entre 
ceux qui ont été admis à l'hôtel et ceux qui, 
ayant obtenu la vétérance, ou après 20 ans de 
services, se sont retirés de leur corps avec un 
congé absolu, et, se trouvant dans le cas de 
subsister avec peine, ont été, par une décision 
du roi, admis pour servir dans les compagnies 
détachées, sous la condition d'être enregistrés à 
l'hôtel comme invalides quand ils auraient ac-
compli 35 ans de services. 

Le rapporteur du comité a cherché à vous 
intéresser, Messieurs, en faveur de son projet 
destructif, en vous exposant que par une suite 
du principe d'après,' lequel vous avez voulu que, 
de grade en grade, jusqu'au dernier soldat, 
chacun reçût de la nation une récompense pro-
portionnée, qui le mît à l'abri du besoin, vous 
aviez rappelé à jouir de ce bienfait la classe très 
nombreuse de ceux qui n'avaient point été 
récompensés d'une manière digne de leurs ser-
vices. 

Dans une note à l'appui de cette observation, 
le rapporteur cite, Messieurs, le sieur Dufort, 
lieutenant-colonel retiré en 1775, après 44 ans 
de services et 17 campagnes dans la gendarmerie, 
et porté dans la première liste des pensions 
recréées en faveur des septuagénaires pour 
4,000 livres au lieu de 355 livres. . 

Si votre rapporteur, Messieurs, avait appro-
fondi cet article, il aurait su que, le 31 mai 1775, 
le roi, sur le compte qui lui avait été rendu des 
services de M. Dufort, et de l'impossibilité où 
ses infirmités le mettaient de les continuer, lui 
avait accordé pour retraite l'hôtel des Invalides 
avec le traitement de lieutenant-colonel. 

Il aurait su que le roi, sur le compte qui lui 
avait été rendu des services de M. Dufort, 
le 19 juin 1776, avait bien voulu lùi accorder 
une pension de 200 livres, dont son intention 
était qu'il jouît, en sus du traitement de lieute-
nant-colonel, dont H était en possession à l 'hô-
tel des Invalides. 

Le sieur Dufort avant, ainsi qu'ont fait plu-
sieurs de ses camarades, traité avec l'hôtel, pour 
pouvoir se retirer chez lui, il lui a été expédié 
un brevet sur le Trésor royal de 355 livres, et 
l'hôtel lui faisait don d'un traitement tous les six 
mois. Il est constant, Messieurs, que l'arrange-
ment fait par le sieur Dufort a été adopté par 
beaucoup d'autres officiers, qui, à l'époque où il 
s'est retiré, avaient préféré l'hôtel à des pen-

sions sur le Trésor royal, qui étaient souvent 
arréragées de trois et quatre ans. 

Je ne suivrai point le rapporteur, Messieurs, 
dans les différents articles qu'il propose pour les 
êclopés et moines lais. 

Quel que fût le sort que vous leur fixiez dans 
votre sagesse, il est vraisemblable qu'ils préfé-
reront rester à l'hôtel, la plupart d'entre eux 
n'ayant point de domicile, ni de parents qui 
veuillent prendre la charge de les soigner. 

Je n'abuserai point de vos moments, en réfu-
tant le projet des 83 hospices proposés par les ar-
ticles 9 et 10 du rapport, et dont certainement la 
dépènse équivaudrait, si elle ne surpassait, celle 
de l'hôtel des Invalides dans l'état actuel. 

Il a été fait, par les ordres du roi, sous le mi-
nistère de M. de La Tour du Pin, un travail très 
étendu sur l'administration des Invalides; 2 de 
vos commissaires y ont assisté; votre rappor-
teur ne vous en rend qu'un compte très som-
maire : je pense cependant qu'il valait bien la 
peine d'êtce mis sous vos yeux. 

La manie de destruction qui séduit votre rap-
porteur frappe jusque sur un établissement lo-
cal, fait à Lunéville, pour 12 malheureux indi-
vidus de la gendarmerie, n'ayant ni feu ni lieu, à 
qui il a été concédé une portion de l'ancienne 
orangerie du roi de Pologne. 

Je me réserve de développer les motifs qui 
militent pour la conservation de cet établisse-
ment, il présente d'autant moins d'inconvénients 
que la suppression de la gendarmerie empêche 
qu'il ne puisse être étendu à d'autres qu'aux 
usufruitiers actuels. 

Les idées qui vous ont été présentées hier sur 
les invalides de la marine, méritent, Messieurs, 
une grande considération. 

Je pense que ceux qui n'ont point de domicile 
pourraient être réunis dans un établissement na-
tional, celui de Marmoutier, par exemple, près 
de Tours, mais, sur ce point, je crois qu'il faut 
avoir le vœu du comité de la marine qui sera à 
même d'apprécier, si l'avantage qui en résulte-
rait pour les individus, formerait augmentation 
de charge pour le Trésor public. 

Je pense aussi qu'on pourrait tirer parti.d'an 
grand établissement, tel que celui de Lunéville, 
pour y réunir la portion d'invalides que leurs 
infirmités ne nécessiteront pas de conserver à 
Paris ; cet établissement aurait le double avan-
tage de diminuer la dépense et de procurer à 
Lunéville un dédommagement de la perte qu'elle 
a faite à la mort du roi de Pologne; 

Je crois devoir proposer le projet de décret 
suivant : 

PROJET DE DÉCRET. 

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

« Art. 1". L'hôtel des Invalides est conservé à 
«v Paris. 

« Art. 2. Cet établissement sera sous la sur-
< veillance immédiate du ministre de la guerre, 
« en qualité de directeur et administrateur gé-
« néral. . 

< Art. 3. Le roi nommera six commissaires, 
« dont trois militaires et trois parmi les admi-
« ministrateurs du Trésor public pour assister 
« chaque mois à la reddition des comptes de l 'hô-
« tel. 

« Art. 4. Les comptes de recette et de dépense 
« serout rendus publics tous les ans par la voie 
« de l'impression. 
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« Art. 5. Nul ne pourra être admis à l'hôtel 
« que conformément à l'édit de fondation, sur 
« la demande des colonels, visée de3 inspecteurs 
« et approuvée par le ministre de la guerre. 

« Art. 6. Les officiers, sous-ofliciers et soldats, 
« actuellement à l'hôtel, pourront en sortir avec 
« la pension de retraite fixée pour chaque grade. 

« Art. 7. Lesdits pensionnaires pourront ren-
« trer à l'hôtel, en remettant lesdites pensions. 

« Art. 8. L'Assemblée nationale charge ses co-
« mités militaire et de finances de lui présen-
« ter un plan de réforme de l'administration ci-
« vile de l'hôtel. » 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du vendredi 25 mars 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du proçès-
verbal de la séance d'hier au soir, qui est adopté. 

M. J a c q u e s B i n o t , prêtre, ci-devant prin-
cipal du collège d'Ancenis, département de la 
Loire-Inférieure, et membre de l'Assemblée, 
prête le serment exigé de tous les fonctionnaires 
publics, d'être fidèle à la nation, à la loi et au 
roi, et de maintenir de tout son pouvoir la cons-
titution civile du clergé. 

M. B o y e r , suppléant de M. Naurissart, député 
de Limoges, dont les pouvoirs ont été vérifiés, 
dans la séance d'hier,prête également le serment 
civique. 

M. l e P r é s i d e n t . Les orfèvres demandent à 
être admis à la barre pour présenter une péti-
tion. 

M. C h r i s t î n . Par plusieurs décrets, il a été 
ordonné qu'on ne recevrait aucune députation 
particulière; cela nous fait perdre un temps pré-
cieux. 

(L'Assemblée décrète que la députation ne sera 
pas admise.) 

M. d ' E s t o u r m e l demande que la pension de 
M. Fabry de Fabrègues, lieutenant général des 
armées navales, qui, faute de renseignements suf-
fisants sur sou traitement, ne se trouvait fixée, 
dans le dernier état, qu'à la somme de 3,850 li-
vres, soit portée provisoirement à la somme de 
15,850 livres* formant la totalité des pensions 
dont il jouissait précédemment et dont il a été dit 
qu'il serait payé par le Trésor public. 

M. C a m u s , au nom- du comité des pensions, 
appuie cétte motion. 

(La motion de M. d'Estourmel est décrétée.) 

M. L e C o u t e u l x d e C a n t e l e n . Les disposi-
tions du décret rendu hier par l'Assemblée qui 
renvoie provisoirement aux tribunaux de district 
l'appel des sentences des juges consulaires et qui 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur, 
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attribue ainsi une sorte de suprématie aux tri-
bunaux ordinaires sur ceux du commerce, sont 
vraiment alarmantes. Il est à craindre que la 
procédure consulaire, qui doit être expéuitive, 
ne se ralentisse dans les tribunaux d'appel, 
comme elle languissait autrefois aux parlements 
où elles étaient ci-devant portées en dernière 
instance. 

Plusieurs corps de commerçants désireraient 
que l'appel fût porté d'un tribUDal à u n autre 
du même genre et ne souffriraient pas qu'on 
renouvelât à leur égard les parlements, (Mur-
mures.) 

On est frappé toutefois de ]a considération 
que ce serait ériger le commerce en une corpo-
ration politique ayant ses usages et ses t r ibu-
naux particuliers, ce qui est contraire à l 'unité 
des principes de la Constitution. 

M. B e g n a u d (de Saint-Jean-d1 Angély). Le com-
merce, pour qui l'Assemblée a fait tant de choses, 
ne donnera certainement pas l'exemple de la 
désobéissance aux lois. L'Assemblée a d'ail-
leurs chargé son comité de Constitution de pré-
senter incessamment son travail sur l'appel des 
jugements rendus par les tribunaux consulaires. 
M. Le Couteulx pourra) lorsque viendra celte dis-
cussion, faire telles observations qu'il jugera 
convenables. 

Pour le moment, je crois que la seule décision 
à prendre est de passer à l'ordre du jour. 

(L'Assemblée décrète l'ordre du jour.) 

M. G o u d a r d , au nom du comité d'agriculture 
et de commerce, propose à l'Assemblée de décré-
ter que le tarif général des droits à percevoir à 
toutes les entrées et sorties du royaume, en 
conséquence du décret des 13 janvier, 1e r février 
et 2 mars, sera exécuté à compter du 15 avril 
prochain. 

XL'Assemblée décrète cette motion et charge son 
Président de porter ce décret à la sanction du roi 
dans le jour.) 

Un de MM. les secrétaires annonce que la société 
des amis delà Constitution, séante àAurillac, fait 
hommage à l'Assemblée d'un ouvrage sur la légi-
timité du serment des ecclésiastiques fonction-
naires publics, composé par M. Delzons, juge au 
tribunal de district de cette ville et membre de 
ladite société. 

(L'Assemblée applaudit au zèle patriotique de 
la société, au talent de l'auteur, et décrète qu'il 
en sera fait mention honorable dans le procès-ver-
bal.) 

M. P r u g n o n , au nom du comité d'emplace-
ment, propose le projet de décret suivant : 

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

« 1? Que les corps administratifs du département 
de la Gironde et du district de Bordeaux, les tri-
bunaux civil, criminel et de commerce, ainsi que 
les bureaux de paix, seront placés au ci-devant 
palais archiépiscopal; 

« 2° Que le jardin qui en dépend sera substitué 
à celui des Plantes, qui existe sous l'inspection 
de l'Académie des sciences ; autorise le directoire 
du département à faire faire toutes les réparations 
qui seront nécessaires pour l'établissement desdits 
corps administratifs et de leurs bureaux, ainsi 
que des tribunaux de justice daos le susdit palais 
archiépiscopal ; desquelles réparations il sera fait 
un devis estimatif pour être ensuite procédé à 
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l'adjudication, au rabais d'icelles, dont le mon-
tant sera supporté par les administrés. 

« Décrète que l'hôtel de l'Intendance, actuelle-
ment occupé par les directoires de département 
et de district, le palais de Lombrière, où siégeait 
le Parlement, et tout le local de la cour des Aides, 
les bâtiments et emplacements dépendant dudit 
hôtel, ainsi que le jardin botauique, seront inces-
samment, comme biens nationaux, mis en vente 
dans les formes prescrites par les décrets de l'As-
semblée nationale. 

« Autorise également le même directoire à ac-
quérir, aux frais des administrés, en remplace-
ment du susdit palais archiépiscopal, la maison 
du doyenné du chapitre de Saint-André, pour 
servir de logement à l'évêque, et à faire, en obser-
vant les formes ci -dessus prescrites, les dépenses 
nécessaires pour rendre ce logement convenable 
et décent. » 

M. l ' a b b é G o u t t e s . Il y a un décret qui porte 
que les évêques doivent être réunis autant que 
possible avec leurs séminaires. ît y a deux sémi-
naires très vastes à Bordeaux.; je demande l'exé-
cution du décret etçue, par conséquent, la réunion 
de l'êvêché et du seminaire de Bordeaux soient 
réunis au palais épiscopal. 

M. L a v e n u e . Je demande que l'évêché et le 
séminaire soient placés au séminaire de la mis-
sion, en observant toutefois qu'alors l'évêque ne 
se trouverait plus dans sa paroisse» 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Je de-
mande la division du projet de décret du comité, 
c'est-à-dire l'adoption de la partie concernant les 
corps administratifs et judiciaires et le jardin des 
Plantes et l 'ajournement du dernier paragraphe 
Relatif au logement de l'évêque. 

(L'Assemblée adopte cette division et décrète 
le projet dè décret du comité, à l'exception du 
dernier paragraphe qui est ajourné.) 

Un député de Bordeaux fait part à l'Assemblée 
que le tribunal du district de Libourne a, depuis 
son établissement, jugé 974 affaires en tout genre, 
tant sur requêtes que autres. 

Plusieurs membres du comité d'aliénation pro-
posent différentes ventes de biens nationaux qui 
sont adoptées dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, aur le rapport qui lui 
a été fait, par son comité de l'aliénation des do-
maines nationaux, des soumissions faites suivant 
les formes prescrites, déclare vendre les biens 
nationaux dont l'état est annexé aux procès-ver-
baux respectifs des évaluations ou estimations 
desdits biens, aux charges, clauses et conditions 
portées par le déeret du 14 mai 1790 et pour les 
sommes ci-après, payables de la manière déter-
minée par le même décret, savoir : 

Département de du-Pas-Calais. 

A ia municipalité de la 
Ventk, p o u r . . . . . . . 

A celle de Frévent . . . 
A celle de Tinques . . . 
A celle de Calais 
A celle de Ferlinghem. 
A celle d'Arras 

33,4011. 11 s. 10 d . 
1,217,606 

43,850 
699,650 

2,253 
2,050,099 

10 d. 

Département du Nord. 

A celle de Maroilles.. 578,547 
A celle de Ligny 18,220 
A celle de Bertry 98,868 
A celle de Robersart.. 10,640 
A celle de Ruesnes . . . 53,150 
AcelledeValenciennes 11,455 
A celle de Lannoy. . . . 78,856 

1. 5 s. » d. 

10 » 
» 

17 

Département de Maine-et-Loire, 

A celle d'Angers 365,790 
A la même 215,462 » 
A la même 357,370 » 
A la municipalité d'An-

gers 20,915 » 
A la même 702,090 » 

Département d'Indre-et-Loire. 

A celle de Tours 2,117,613 3 
A celle d'Orléans, dé-

partement du Loiret. 536,509 4 
A cel le d e Sain t-Amand, 

d é p a r t e m e n t d u 
C h e r . . . , 89,980 16 

A celle deChàteauroux, 
département de l'In-
dre 474,002 3 

A celle deNotre-Oame-
de-Beaulieu, dépar-
tement de Maine-et-
L o i r e . . . 92,470 8 

Département de la Vienne. 

A celle de C iv ray . . . . . 32,907 1 
A celle de Vaux 44,131 4 
A celle de Saint-Sau-

v a n t . . . . . . 3 3 , 6 6 1 9 

Département des Bouches-du-Rhône. 

A celle de Villelaure.. 
A celle de Salon 
A celle de Saint-Remi. 
A celle de Brioude, dé-

partement delà Haute 
Loire., 

A celle de Saint-Léger, 
d é p a r t e m e n t d e s 
Deux-Sèvres . , . , . . . . 

A la municipalité de 
Carcassonne, dépar-
tement de l 'Aude . . . 

A celle de Portiargues, 
département de l'Hé-
r a u l t . . . . , . . . » . . , , . 

A celle de Nissan ,mê me 
d é p a r t e m e n t . . . . . . . 

A celte de Gers, même 
département 

A celle de Bayonne, 
département des Bas-
ses-Pyrénées 

71,500 
18,000 

147,085 

318,181 5 » 

48,613 7 4 

992,614 12 2 

5,030 8 8 

12,925 16 » 

5,906 11 » 

93,185 7 

« l e tout ainsi qu'il est plus: au long porté dans 
les décrets de vente et états d'estimation respec-
t i f ^ annexés à la, minute du procès-verbal ae ce 
jour, n 
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M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). J'ai à 
informer l'Assemblée d'un fait qu'elle entendra 
avec plaisir. 

Depuis longtemps, il s'était établi un usage dé-
sastreux dans le port de Rochefort, où les ouvriers 
emportaient chaque soir une grande quantité de 
bois ; il s'était élevé des querelles à cet égard. 
Les ouvriers eux-mêmes se sont occupés de faire 
cesser cet abus ; ils se sont réunis; ils ont 
arrêté qu'aucun d'eux n'en emporterait dans 
quelque quantité que ce soit. Ils se sont chargés 
eux-mêmes de surveiller l'exécution de cette 
espèce de règlement volontaire; ils sont allés 
chez l'intendant et chez le commandant du port 
leur faire part de cet arrêté et les prier de con-
courir avec eux à son exécution. 

Vous sentez, Messieurs, que les officiers muni-
cipaux, les corps administratifs ont applaudi à 
cette action, qui est une preuve du progrès que 
font le patriotisme et l'esprit public. 

Je crois que l'Assemblée voudra bien permettre 
qu'il en soit fait une mention honorable dans le 
procès-verbal.(Marques d'assentiment.) 

M. l e P r é s i d e n t annonce que la munici-
palité de Paris a fait part à l'Assemblée de 
l'adjudication, par elle faite les 22, 23 et*24 du 
présent mois, de différentes maisons nationales : 
la première louée 1,500 livres, estimée 31,000 li-
vres, adjugée 86,200 livres; la deuxième louée 
6,524 l ivres, estimée 67,500 livres, adjugée 
120,100 livres; la troisième, louée .5,800, livres, 
estimée 61,500 livres, adjugée 115,000 livres; 
la quatrième louée 5,609 livres, estimée 61,619 li-
vres, adjugée 119,600 livres ; la cinquième louée 
5,308 livres, estimée 59,824 l ivres, adjugée 
84,100 livres; la sixième louée 420 livres, esti-
mée 5,440 livres, adjugée 14,100 l ivres; la sep-
tième louée 950 livres, estimée 12,880 livres, 
adjugée 21,100 livres ; la huitième louée 1,300 li-
vres, estimée 20,691 livres, adjugée 32,700 li-
vres; la neuvième louée 1,300 livres, estimée 
20,000 livres, adjugée 46,100 livres; la dixième 
louée 900 livres, estimée 14,000 livrés,' adjugée 
27,900 livres. 

M. l e P r é s i d e n t . J'ai reçu de M. le maire de 
Paris la lettre suivante; 

« Paris, le 25 mars 1791. 

« Monsieur le Président, 

« La municipalité de Paris a fixé à dimanche 
prochain, 27 du mois, 9 heures du matin, 
l'installation de M. l'évêque de Paris; elle désire 
donner à cette cérémonie un 'grand éclat, une 
grande solennité, et rieu ne serait plus propre à 
en augmenter l'éclat que d'y voir l'Assemblée na-
tionale représentée par uùe députation. ( Mur-
mures.) 

«Sansoser pressentir le vœu de l'Assemblée,je 
vous serais obligé de me faire'savoir' si elle veut 
permettre que des députés au corps municipal 
soient admis en sa préseneê'pour l'inviter à cette 
cérémonie. J'attends les ordres que vous aurez 
la bonté de me donner 

<- Je suis avec respect, etc. 

«. Signé-: BAILLY. » 

Voix diverses : Non! non! A l'ordre du jour ! 

M. R e g n a u l t . Ce n'est pas le cas de passer à 
l'ordre du jour. Je crois que l'Assemblée nationale 
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donnera dans cette circonstance, comme dans les 
précédentes, un exemple de son respect pour la 
religion et de son désir de voir exécuter ses dé-
crets. 

(L'Assemblée décrète qu'une députation de 
12 membres assistera à l'installation d e l'évêque 
de Paris.) 

M. L a n j u i n a i s , au nom du comité ecclésias-
tique. Messieurs, vous avez renvoyé à votre co-
mité ecclésiastique la pétition des vicaires des 
églises supprimées (1); c'est en conséquence que 
je suis chargé de vous en faire le rapport. 

La Constitution attribue aux curés le choix de 
leurs vicaires; mais elle n'a point prévu le cas 
dont il s'agit; elle n'a point attribué aux curés 
des églises nouvellement circonscrites et for-
mées par l'adjonction d'un troupeau qui avait 
ses pasteurs délégués ; elle ne leur a point attri-
bué le droit de les déplacer arbitrairement; elle 
n'a point dit que la mort ou le changement d'un 
curé serait une cause de destitution pour ses vi-
caires. Elle a dit, au contraire, que ce n'en serait 
pas une pour les vicaires de l'évêque, dont la 
stabilité serait bien plus dangereuse que celle 
des vicaires d'un simple curé, si une stabilité 
toujours soumise au jugement de l'évêque et de 
son conseil pouvait avoir de véritables dangers. 

Il y. a plus; dans le cas de formation d'une 
paroisse cathédrale par ia réunion des cures voi-
sines, la Constitution a voulu que les curés de 
ces paroisses devinssent de droit les vicaires de 
l'évêque; il est donc dans son esprit, que les vi -
caires d'une paroisse réunie à une autre paroisse 
deviennent les vicaires de celle-ci. Elle n'a sans 
doute pas voulu donner à un simple curé plus 
de liberté, plus d'autorité et d'indépendance dans 
le choix de ses vicaires, qu'à l'évêque même, qui 
a pour lui la présomption d'une plus grande sa-
gesse et à qui est confié le gouvernement de 
tout le diocèse. 

Pourquoi hésiterions-nous à le dire, puisque 
c'est une vérité? Le choix arbitraire des prêtres 
appelés vicaires et leur destitution libre par les 
curés sont une invention des bas siècles, une 
chose inouïe dans l'Eglise primitive. L'Assemblée 
nationale a heureusement corrigé cet abus. Elle 
a rendu les vicaires inamovibles, comme toùs 
les p a t r e s l'étaient selon l'ancienne discipline, 
sauf le jugement de l'évêque et de son conseil. 

Il est encore incertain si le successeur d 'un 
curé pourra changer à son gré les vicaires qu'il 
trouvera dans la paroisse. Le comité ecclésias-
tique vous a proposé de statuer à cet égard, 
pour les vicaires de paroisses ordinaires, comme 
vous avèz fait, dans la constitution civile du 
clergé, pour les vicaires de la paroisse cathé-
drale. La raison, l'équité, l'analogie exigent la 
même mesure pour les uns et pour les autres. 
Le nouveau curé sans doute choisira ses vicaires; 
mais il attendra que leurs places soient vacantes, 
ou bien il fera approuver, par l'évêque et son 
conseil, un changement qui ne sera jamais ac-
cordé par des considérations d'intérêt personnel, 
qui ne sera jamais refusé pour l'avancement de 
l'Eglise, pour le bien de la religion. 

Au reste, quelque parti que prenne l'Assem-
blée nationafe sur cette dernière question, quand 
même elle croirait pouvoir .permettre à un curé 
nouveau ce qu'elle refuse à un nouvel évêque, 

(lf Voyez, ci-dessus cette pétition, séance du 17 mars 
1791, page 153. 
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il n'y aurait pas de conséquence à tirer contre 
la pétition des vicaires des églises supprimées. 
Ce qu'ils sollicitent ne serait alors qu'une me-
sure momentanée, une exception passagère et 
bornée à leurs personnes, exception déjà reçue 
pour les curés des églises réunies, même à la 
cathédrale, et autorisée par toute la conduite de 
l'Assemblée nationale, qui, dans chaque institu-
tion qu'elle a formée on coordonnée aU régime 
de la liberté, a toujours séparé comme objets 
très distincts les moyens der reproduire èt de 
perpétuer l'institution qu'élle organise ou qu'elle 
corrige, et ceux de la composer au moment 
même où elle reçoit l 'existence ou subit la ré-
forme. 

Reste le chapitre des inconvénients. 11 s'éta-
bl ira de la discorde entre un curé.et des vicaires 
qu'il n 'aura pas choisis; elle éclatera scandaleu-
sement; les vicaires ne devront point leur place 
au curé, leur obéiront mal ; ils manqueront à 
leurs devoirs. 

Si ces inconvénients étaient réels et sans r e -
mède, nous dirions : Les mêmes se trouvent, et 
b ien plus probables, à rendre les curés sup-
primés vicaires de droit de leurs anciens con-
frères, devenus leurs supérieurs; et vous avez 
voulu qu'ils le fussent, vous les y avez même 
excités en faisant, daris ce cas, leur condition 
meilleure. Les mômes, et bien plus graves, se 
trouvent à rendre les curés supprimés, pour 
former la cathédrale, vicaires de droit de i'évê-
que et ses coopéraiebrs datiô le gouvernement 
de tout le diocèse, et vous avez adopté cette dis-
position. Les mêmes se trouvent, et bien plus à 
craindre, puisqu'ils serinent permâhents, à lais-
ser en place les vicaires de l'èvêque au décès de 
celUi qui se les Associa; et Vous en avez fait une 
disposition constitutionnelle.' 

Qui sont donc lés (coopératèurs à l'abri du vénin 
de la discorde? Mais, plutôt,qui sont ceux que le 
choix de l 'un par l'autre en a préservés? Lés mi-
nistres de la religion qui né sèrdnt pas retenus 
par la doctrine de paix et de charité, dont ils 
aoivënt le précepte et l 'exemple, le séraient-ils 
par le faible motif d'un choix, ouvrage léger 
d 'une volonté presque toujours versatile ou im-
prudente ott abusée. 

Commis, par le curé directement, ou délégué 
par le curé en vertu de la loi, le vicaire est le 
coopérateur du cUré; il est son égal dans le sa-
cerdoce, mais son subordonné dans les fonc-
tions. S'il manque à son devoir, s'il ne se con-
forme pas aux justes intentions de celui qui le 
délègue, il doit perdre un emploi dont il s'ac-
quitte mai; l'èvêque est là pour juger le diffé-
retid avec son conseil, pouf écarter la surprise et 
l 'arbitraire. 

Inutile de prétendre qu'il y à dés choses çu'ûn 
ne peut pas dire à l'éVêqUe et à son conseil, et 
qui doivent autoriser le renvoi d 'un ancien vi-
caire par le cttré d 'bhe église nouvellement cir-
conscrite. C'est d'abord u.ue de ces preuves am-
bitieuses qui ne prouvent ï ien à force de trop 
prouver. Il s'ensuivrait que les vicaires devraient 
être amovibles aux caprices des curés; par un 
juste retour aux anciennes règles, vous avez 
statué précisément le Contraire. Mais il y a une 
réponse plus directe : Tout ce qui regarde l'état 
extérieur des ministres 'doit se régler su r des 
preUveë extérieures et Don pas sur des faits qui 
ne peuvent ni Se dire ni se prouver. Voilà le 
priedi] e cdhÉtaminént observé dans tous les 
temps et reconnu par là Constitution tttviie du 
clergé. Tout autre système ressusciterait l l nqu i -
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sition et le despotisme, et avec eux tous les viees 
qui en sont inséparables. 

Encore si l'on voulait, à défaut d'emploi, 
assurer un modique traitement aux Vicaires des 
églises supprimées. Mais non, l 'état présent des 
finances ne le permet guère, et vos principes sur 
les pensions et récompenses exigent 30 années 
de service pouf obtenir ces sortes de grâces. 
Au^si, le comité, des pensions n'avait dessein que 
de proposer, en forme de secours, quelques mois 
de traitement aux vicaires dépouillés, sans leur 
faute, d 'un état que vos décrets ont déclare ina-
movible. 

Ne vaut-il pas bien mieux, puisque c'est l e 
vœu de la raison, de l'équité naturelle et de la 
Constitution même, puisqu'enfin nu l obstacle ne 
s'y oppose; ne vaudrait-il pas mieux rendre ces 
ecclésiastiques aux fidèles qui les regrettent et 
leur accorder la préférence pour les places de 
vicaires des nouvelles paroisses, aprè3 leurs cu-
rés supprimés? 

C'est là ce que votre comité ose proposer pour 
l a troisième lois; ainsi, vous aurez, en acquittant 
une dette légitime, épargné les fonds du Trésor 
public, et récompensé par une protection écla-
tante aes prêtres qui les premiers, dans le clergé, 
obt signalé leur patriotisme et leur soumission à 
la loi de l'Etat, 

Cette toesure est si juste^ elle est si raisonnable 
que bous n'avons pas balancé à vous engager de 
lui donner un effet rétroactif, à compter du 
l ï r janvier 1791* époque eù a commencé l 'injuste 
déplacement des vicaires des églises supprimées 
et leur remplacement par des religieux déjà s t i -
pendiés pour ne pas faire beaucoup plus que les 
vicaires, pour porter le poids de la chaleur et du 
jour. 

Par rapport aux vicaires des églises supprimées 
pour former les paroisses, et qui se trouvent par 
là sans emploi, il paraît convenable de les ren-
voyer au Comité des pensions. Ils doivent être se-
courus, en attendant qu'ils aient un autre em-
ploi. Geux qui Ont mérité un vicariat dans une 
simple paroisse, ne sont pas ^our cela présumés 
capables de coopérer au gouvernement général 
du diocèàe ; ils ue sont pas eu grand nombre, et 
plusieurs sont déjà replacés j ce sera pour le 
Trésor public un léger fardeau. 

Voici, Messieurs, le projet de décret que je suis 
chargé ue vous présenter : 

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

« Art. 1e r . Les vicaires des églises parois-
siales et succursales, qui ont été ou seront supr-
priinés en vertu des précédents décrets, et qui 
se trouveront sans emploi par l'effet desdites sup-
pressions, auront droit, pourvu qu'ils aient prêté 
le sermeut prescrit par la loi du 26 décembre 
dernier, de requérir, suivant l 'ordre de leur an-
cienneté dans le sacetdôce, et par préférence à 
tous autres que les curés des églises supprimées, 
les places de yic'airts qui ont, été eu seront va-
cantes à compter du lef janvier 1791 dans les égli-
ses auxquelles aura été réuni en tout ou en partie 
le territoire de celle Où ils exerçaient leurs fonc-
tions de vicaires; et, ce, ponobstapt tou,t choix 
qui aurait pij. ê t re fait au contraire avant ou 
après la publication du présent décret; en ; cpn-
séquence, aucun titulaire de cure circonscrite dans 
le cours des aniiêes 1791 ét l î92 ne pourra refu-
ser de les. employer, à leur réquisition,eh ladite 
qualité, s'ils n 'ont obtenu déjà due au t r e place 
ue Vicaire pu nu autre oliice ecclésiastique, ou 

24 
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si le refus n'est motivé sur des causes légitimes 
jugées telles par l'évêque et son conseil. 

« Art. 2. A l'égard des vicaires des églises im-
primées pour former une paroisse cathédrale, et 
qui se trouveront sans emploi par l'effet de ladite 
suppression, ils sont exceptés de la disposition 
précédente; mais les directoires de département 
en enverront l'état au comité des pensions avec 
la note de leur âge, de la nature et du temps de 
leur service. Le comité des pensions et celui des 
affaires ecclésiastiques présenteront ensuite leurs 
vues à l'Assemblée nationale sur les moyens de 
secourir lesdits vicaires jusqu'à ce qu'ils aient 
été replacés. » 

M. Camus. Il y a dans le décret deux disposi-
tions qui me paraissent intolérables. 

L'une, c'est que le curé sera obligé de prendre 
le plus ancien vicaire. Le curé a de droit la fa-
culté de choisir ses vicaires. Je ne conçois pas 
comment on peut lui en ôter la faculté. Faites 
comme vous avez fait relativement aux employés : 
qu'on prenne parmi les vicaires supprimés. Voilà 
mon premier amendement. 

En second lieu, vous donnez un effet rétroactif 
à votre décret. Or, je ne vois pas comment on 
peut proposer de déplacer les vicaires qui sont en 
place et qui ont prêté leur serment, puisque 
autrement ils ne pourraient pas remplir de fonc-
tions publiques, pour y mettre des nouveaux ve-
nus. 

Ainsi je propose ces deux amendements : le 
Îiremier, que la loi n'ait lieu que pour l'avenir; 
e.second, que le curé choisisse parmi tous les vi-

caires de son département, sans être obligé de 
suivre l'ordre d'ancienneté. 

(Ces deux amendements sont décrétés.) 

M. Lanjuinais , rapporteur. Au moyen de 
l'adoption des amendements de M. Camus, il est 
inutile de conserver le second article, et de ren-
voyer au comité des pensions. 

Voici en conséquence la nouvelle rédaction que 
je propose : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui 
a été fait par son comité ecclésiastique, [de la pé-
tition présentée par les vicaires des églises sup-
primées, décrète : 

Art. 1er. 
« Les vicaires des églises paroissiales et succur-

sales, qui ont été ou seront supprimées en vertu 
des précédents décrets, et qui se trouveront sans 
emploi par l'effet desdites suppressions, auront 
droit, pourvu qu'ils aient prêté le serment pres-
crit parla loi du 26 décembre dernier, d'être pré-
férés à tous autres prêtres que les curés des 
églises supprimées, pour toutes les places de vi-
caires vacantes dans le département où ils exer-
çaient leurs fonctions avant ladite suppression, 
a l'exception des places de vicaires de la paroisse 
cathédrale : en conséquence, aucun curé ne 
pourra, jusqu'à ce qu'ils aient été replacés, se 
dispenser de choisir parmi eux ses vicaires. 

Art. 2. 
« Pour assurer l'exécution du présent article, 

il sera tenu, au secrétariat du directoire de cha-
que département, une liste où s'inscriront les vi-
caires des églises supprimées de ce même dépar-
tement, qui désireront jouir de la préférence qui 
leur appartient; et lesdits curés ne pourront, à 
l'avenir, choisir leurs vicaires que parmi ceux 
qui seront inscrits sur cette liste, jusqu'à ce 
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qu'elle soit épuisée. A mesure qu'ils auront été 
replacés, lesdits vicaires seront rayés de la liste 
par apostille marginale, de la main du président 
du directoire.de département, ou de celui qui en 
fera les fonctions; et copie de cette liste sera 
envoyée tous les ans au secrétariat de chaque dis-
trict, pour être consultée par les curés qui au-
ront à nommer des vicaires. » 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur la régence du royaume. 

M. Thouret , rapporteur. Messieurs, vous avez 
renvoyé à aujourd'hui l'examen du quinzième 
article du projet de votre comité; cet article est 
ainsi conçu : 

« Si, à raison de la minorité d'âge du parent 
appelé à la régence, elle avait été déférée par 
élection ou dévolue à Un parent plus éloigné, 
celui qui n'avait été exclu d'abord que par son 
défaut d'âge, deviendra régent aussitôt qu'il aura 
atteint sa majorité. A cette époque, le régent élu, 
ou au moins proche en degré de parenté, ces-
sera ses fonctions. » 

Voici nos motifs en peu de mots : 
Avant que la régence eût été déléguée hérédi-

tairement, comme vous l'avez fait par les prer 
miers articles, elle n'appartenait pas de droit à 
aucun des individus ae la famille du roi, puis-
que c'est une fonction publique qui ne peut ja-
mais être patrimoniale, et dont on ne peut être 
investi que par délégation ; mais depuis que vous 
avez décrété l'appel à la régence par l'ordre 
successif, l'expectative légale, donnée suivant le 
décret aux individus de la famille du roi, de-
vient un droit. Or, en principe général, la mino-
rité ne fait que suspendre l'exercice des droits, 
mais elle ne l'anéantit jamais ; et parce que celui 
à qui cet exercice est donné se trouve mineur 
au moment de l'exercice du droit, il n'en devient 
pas pour cela péremptoirement dépouillé ; l 'exer-
cice dort, pour revivre au moment de la majo-
rité. 

Telle est la loi générale. Nous avons examiné 
ensuite quel pourrait être l'effet de l'exclusion 
péremptoire du parent s'il n'était pas majeur au 
moment de l'ouverture de la régence ; et, pour le 
sentir, il ne faut que réfléchir sur cette hypo-
thèse-ci : Le roi mineur n'a que 2 ou 3 ans, le 
parent à qui la régence est déférée de droit a 18, 
19 ans, il touche à sa majorité, il faut appeler un 
parent plus éloigné. 

Prenez garde à cette autre hypothèse : Le pa-
rent à qui le droit appartient, mais qui est exclu 
par sa minorité, est le seul parent, alors la ré-
gence devient élective. C'est un citoyen, un 
étranger à la famille qui est appelé à l'élection. 
On suppose que le parent exclu l'a été parce 
qu'il lui manquait quelques années ou quelques 
mois pour la majorité, une régence est une posi-
tion assez attrayante ; si ce parent, devenu ma-
jeur, a de l'ambition, s'il est entreprenant ou bien 
intrigant, s'il se fait des partisans, c'est l'occa-
sion d'un grand trouble. 

Nous avons donc cru que la tranguillité publi-
que pourrait se trouver, dans plusieurs circons-
tances, intéressée avec le principe du droit pour 
que celui qui n'avait été exclu qu'à raison du 
défaut d'âge vienne à l'exercice de la régence 
lorsqu'il sera majeur. On a, Messieurs, annoncé 
une contradiction contre cette disposition. Vous 
venez d'entendre les motifs du comité ; ils n'ont 
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pas besoin d'être plus longuement développés 
pour être suffisamment sentis. 

M. Dnport . Je pense, contre l'opinion de M. le 
rapporteur, qu'ici les principes de l'utilité pu-
blique sont pour la continuité des fonctions de 
la régence. Je dis les principes, car il ne s'agit 
pas ici, comme pour la royauté, d'un droit dé-
féré héréditairement et pour toujours à l'aîné de 
cette famille pour venir par lui-même au trône. 
Il s'agit d'un dépôt confié provisoirement et mo-
mentanément à un individu; et cela est si vrai, 
que lorsqu'il subsiste des individus mineurs de 
la famille royale, vous appelez un autre citoyen 
et lui conférez momentanément l'exercice de la 
royauté. 11 s'ensuit que l'on doit considérer la 
régence comme un véritable dépôt qui doit être 
remis intact au roi devenu majeur. 

Or, cela ne se pourrait s'il existait une multi-
tude dé dépositaires intermédiaires, et je vous 
prie, Messieurs, de considérer qu'il serait pos-
sible, dans un très long temps de régence, qu'il 
y eût 5 à 6 régents ; cela est très aisé à conce-
voir, parce que les enfants d'un frère aîné, ap-
pelés à la régence naturellement, en seraient 
peut-être exclus momentanément par les enfants 
d'un frère cadet et alors l'exercice de la royauté, 
qui a besoin de réunir dans sa main une puis-
sance limitée, mais très active, serait certes très 
souvent altérée par suite d'influences différentes 
des divers régents qui seraient nommés. 

Il y aurait, je crois, encore un autre inconvé-
nient, c'est que vous choisirez sans doute le ré-
gent avec une majorité plus grande que celle du 
roi. Mais que désire-t-on dans un régent? D'y 
trouver, autant qu'il est possible., un homme 
dans la force de l'âge, mais momentanément 
exempt des effets de la jeunesse [et des passions. 
Ainsi vous déterminez qu'un régent le sera à 
raison de son droit d'aînesse, vous aurez néces-
sairement un régent avant l'âge de maturité; 
Ainsi, si vous déterminez la majorité à 25 ans, 
alors aussitôt, et le jour même que le régent 
aura 25 ans, il deviendra habile a succéder à 
la régence, comme le roi succède au roi mort, Dès 
lors vous aurez ce que vous ne désirez pas : 
des régents extrêmement jeunes. 

Je me résume et je propose de rédiger ainsi 
l'article : 

c Celui qui aura reçu la régence rendra ce dé-
pôt au roi devenu majeur. » 

M. Garat. Je suis pleinement de l'avis du 
préopinant et je l'appuie par l'exemple de la 
vie civile, qui, lorsqu'elle a déféré une tutelle à 
un parent du mineur, ne la lui ôte jamais pour 
la remettre à un parent plus prochain parvenu 
en majorité. 

M. de Cazalès. A moins que tout le monde ne 
soit du même avis, j'appuierai la proposition de 
M. Duport. 

M. Thouret , rapporteur. Quand l'Assemblée 
aura manifesté son opinion sur l'article présenté 
par le comité, je présenterai ma rédaction. 

(L'article 15 du projet du comité est mis aux 
voix et rejeté.) 

M. Thouret , rapporteur. Je propose en consé-
quence la rédaction suivante : 

Art. 15. Si, à raison de la minorité d'âge du 
parent appelé à la régence, elle avait été déférée 
par élection ou dévolue à un parent plus éloigné, 

le régent qui sera entré en exercice, continuera 
ses fonctions jusqu'à la majorité du roi. (Adopté.) 

M. Thouret , rapporteur. Nous passons main-
tenant, Messieurs, aux articles 19 et 20 où nous 
en étions restés hier. 

On a demandé que l'article 20 fût examiné, 
discuté avant l'article 19, parce que l'on pour-
rait se déterminer différemment sur l'entrée au 
conseil suivant l'âge auquel serait fixée la ma-
jorité. 

Voici cet article : 
« Art. 20. Le roi sera majeur à l'âge de 18 ans 

accomplis; de,ce jour la régence cessera de plein 
droit; et les lois, proclamations et autres actes 
du gouvernement.ne seront plus intitulés du nom 
du régent. » 

En adoptant l'âge de 18 ans, nous avons eu 
pour première considération d'abréger le temps 
des régences qui ont toujours plus ou moins 
d'inconvénients ; or, moins elles seront longues, 
moins il y aura de mouvements intérieurs, 
moins il y aura aussi de moyens, de facilités 
pour les exécuter. Nous avons considéré ensuite 
la position où se trouverait le roi parvenu à 
l'âge de 18 ans, âge avancé pour lui, âge où le 
jeune roi, peut-être provoqué par des alentours, 
pourrait exercer une influence déjà dangereuse 
sur les affaires : au surplus, vous pèserez dans 
votre sagesse s'il n'est pas juste de fixer la ma-
jorité du roi au-dessous du terme de la majorité 
ordinaire et au-dessus de 14 ans, où l'ancien 
usage l'avait portée. 

M. de Cazalès . Les anciennes institutions 
et l'ordonnance rendue par un de nos rois sur-
nommé le Sage, avaient fixé à 14 ans la majorité 
de nos rois ; mais, sans fatiguer l'Assemblée na-
tionale d'une érudition inutile et déplacée, il 
suffit qu'elle veuille les régences. C'est ce qui 
avait déterminé Charles V à décider que les 
rois de France seraient majeurs à 14 ans, à con-
fier l'administration de 25 millions d'hommes, 
l'administration d'un grand empire à un enfant 
de 14 ans, c'est-à-dire à un individu auquel, 
selon l'ordre ordinaire de la prudence, on n'au-
rait confié ni sa propre conduite, ni celle des 
affaires les plus particulières. 

Aujourd'hui la permanence de l'Assemblée na-
tionale, la loi que vous venez de rendre, qui dé-
termine d'une manière invariable et fixe, à qui 
appartient, dans les temps de minorité, la ré-
gence du royaume, ont fait disparaître la cause 
qui a toujours rendu orageux les temps de mi-
norité et les régences fréquentes auxquelles 
l'Empire français a été condamné. Cette cause 
n'existant plus, l'ordonnance de Charles V serait 
absolument dénuée de motifs; il serait, j'ose le 
dire, insensé.de confier à un roi de 14 ans l'ad-
ministration d'un aussi grand empire. 

Dès lors, j'ose le dire, je ne vois aucun incon-
vénient à admettre le projet du comité ; et je 
pense avec lui que puisqu'il y aura un régent, 
que puisqu'on sera obligé d'essuyer le malheur 
qu'il y a d'avoir un roi intercalé, car un régent 
n'est pas autre chose, il n'y a pour la chose pu-
blique aucun inconvénient à prolonger de trois 
ou quatre ans; et il y en aurait un très grand à 
confier le sort d'un aussi grand empire et d'une 
population aussi nombreuse à un roi aussi jeune 
qu'un roi de 14 ans. 

D'un autre côté, je pense avec le comité qu'un 
roi de 18 ans a déjà des notions assez étendues, 
a déjà» et par son caractère et par la proximité 
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où' il se trouve du droit à la Couronne, une trop 
grâhde influence, tin trop grand crédit pour en 
être privé plus longtemps. Un roi de 18 ans, 
sous la surveillance de l'Assemblée nationale, est 
déjà assez formé pour pouvoir exercer les im-
portantes fonctions qui lui sont confiées. Je suis 
donc absolument de l'avis du comité et je de-
mande que la majorité du roi soit fixée à 18 ans. 
(Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix ! a u x voix 1 

M. P é t i o n d e V i l l e n e u v e . Le préopinant a 
posé des principes que je suis fort éloigné de 
combattre; mais il en a tiré une conséquence 
que j e ne puis pas admettre. Il vous a dit en 
effet que vous ne deviez pas vous attendre 
maintenant à des régences aussi orageuses que 
celles qui ont toujours troublé l'empire. Gela est 
v ra i , mais je regarde que les régences seront 
au contraire des intervalles salutaires. 

Je regarde qu'un homme qtii n'a qu'une au-
torité temporaire, qui surtout peut aspirer lui-
même au trône, aura intérêt de plaire à la na-
tion, aura intérêt de conserver sa liberté; et par 
tobséquent je ne suis poiDt effrayé de la durée 
des régences. Dès lors, il faut revenir au principe 
vrai , écarté si souvent dans cette discussion par 
des considérations qui l'ont faitvaciller à chaque 
instant. Quel est le principe? C'est que le roi 
dbit être regardé comme tous les autres citoyens 
de l 'empire, que la raison d'un roi tfest pas 
plus tôt perfectionnée que la raison de tout autre 
citoyen, (Murmures.) 

Je ne crois pas avoir dit une chose exiraordi-
iiàiïé, en prétendant que la raison des rois n'était 
pas plus tôt perfectionnée que celle des àutres ci-
toyens. Peut-être que leur éducation les tient 
ëneorê dans une plus longue eufance. (Applau-
dissements.) Vous ne voûs dissimulez pas Sans 
douté que les fouctiotis qu'ils ont à reihplir sont 
assez importantes pour qu 'une grande maturité 
soit nécessaire, et je voûs observerai, Messieurs, 
qué saint Louis ne fut déclaré majeur qu'à l'âgé 
ae .21 aÈS. Oe sera peut-être l'âge de màjorité 
que vous détertoineress pour tous les autres oi-
toyehs ; mais (filfài je demande que le roi ne 
puisse être déclaré inajéur plus tôt que toms ItB 
âfcltleè èStûfénb de l 'empire, e t par conséquent ; 
qu'il he Soit déclaré majeur qu 'à 21 ans. (Mur-
mures prolongés.) 

M. d ' E s t o u r m e l . La majorité étant fixée à 
14 ans, il ést inéontéstabSte que, jusqu'à cette 
épôqtie, ife régent peut écarter dè la personne du 
M Iës fcohÉefllërs qui tehércheftiient a abuser de 
sa c o n f i a n c e t u a i s si Vous fixez la majorité à 
18 ans* jé crains qUè l'intervalle de 14 à 18 ans 
tre soit Ud temps ïécbhd en orages. D 'après l ' in-
violabilité du roi, je dèmatlde que la majorité 
resté fixée à 14 ans. 

M. G a r â t TôntéS ïèS cbn&idétfttifms qui 
ôttt été brésetitéea sur cette question doivent por-
ter l 'A^enlbléé à ïiô pas r é g l e r plus loiû >de 
18 ans lâ majorité d u roi; puisque, pour les au-
tres citoyens, C'est le coibfiiéûcemeTût de la ma-
jorité dafié pltisiéurs pays. Lè grâÉd €otide n V 
vait guère plus lorsqu'il ordonnait les apprêts 
dè la bataillé de Rtcïoy ; Vbltaire n'avait pas cet 
âge, qu'il s'était déjà déclaré' le éueçeg&of de 

RâciUe. 
D'âi l lèurè, l ' é d t M o n deis enfanisôfes ÏOÎS va 

Ch&Egèï1 et se f e t ^ ' i l W ^ M l'histoire bous I 
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apprend que les peuples ont toujours été heu-
reux sous les jeunes rois. 

M. Goupil de Préfeln. Un roi de 18 ans ne 
peut avoir ni gardien ni gardienne. 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

Un membre demande la question préalable sur 
la motiou de M. Pétion de villeueuve. 

M. d e C a z a l è s . J'appuie la questioù préa-
lable; car, selon Montesquieu, on ne doit pas ré-
gler par le droit civil ce qui doit être réglé par le 
droit politique. Or, la majorité des rois tient à 
l 'intérêt de la nation et à eon intérêt politique. 

Plusieurs membres demandent la priorité potir 
l'article du comité. 

(L'Assemblée accorde la priorité à l'article du 
comité et décrète cet article.) 

M. T h o u r e t , rapporteur. Nous revenons, Mes-
sieurs, à l'article 19 ainsi conçu : 

« Le roi, parvenu à l'âge de 14 ans accomplis, 
assistera au conseil sans y avoir voix délibé-
rative. » 

.M. D n p o r t . Je crois que la rédaction de cet 
article peut donner lieu à des inconvénients. Le 
comité a voulu, sans doute, dire que quoique te 
roi ne soit pas majeur, il pourra cependaht avoir 
entrée au conseil : cela me parait de toute jus-
t ice; mais je trouve de l'inconvénient à dire que 
le roi entrera à 14 ans au conseil. D'abord c'est 
déterminer une époque précise où il commence 
à être quelque chose; et^ cependant, jusqu'à 
18 ans, le roi doit être considéré comme un mi -
neur , presque comme un enfant. Il ne faut donc 
pas lui attribuer de droits jusqu'à cette époque. 

J'ajoute que cet objet trouvera sa place lorsque 
l'Assemblée s'occupera de l'éducation du roi; Je 
crois donc qu'il faut ajourner l 'article jusqu'à Ce 
moment. (Murmures.) 

M» T h o u r e t , rapporteur. Ce n'est pas comme 
n n e fonction politique que le comité à entendu 
faire décider rentrée du roi au conseil sans voix 
délibérative ; c'est comme tiné précaution néces-
saire à l'éducation même du roi ; c'est potir pro-
curer à la nation l'accélération des lumières du 
chef qui doit la gouverner. 

Si nous nous taisons sur ce point, le régent 
pourrait empêcher le roi, âgé de'17 ans et détai, 
d'entrer au cohseik: Il est possibiê dè renvoyer 
l'article au décret sur l 'éducation du roi; cépehf-
dant l'article étant bien entendu dans son Véri-
table sens, il est tout aussi possible de le décré-
ter à présent. 

M. D n p o r t . Alors je demandé que l'âge ne 
soit pas fixé. 

M. d e C a z a l è s . Je pense qu'il y aurait beau-
coup d'inconvénients a laisser le roi mineur en -
trer dans le Conseil; car il se pourrait fort bifen 
qu'à l'âge de 15, 16,17 ans, il fit, dans le con-
seil même, un parti contre le régent; l'iBCOrtdé-
nient serait très grave. 

Ainsi je pense, avec M. Duport, qu'il vaut 
beaucoup mieux, ajourner cet article. Vous le 
léserez avec plus de sagesse et de daaturlte, 
lorsque vêtis déterminerez les règles d'éduca-
tion. Certainement, un des grands objets de l 'é-
ducation du loi sera de l'initier aux mystères 
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politiques, de l'associer à toutes les idées de la 
nation et de la Constitution sur l'administration 
de l'Empire. Ainsi j 'appuie l 'ajournement. 

M. T h o u r e t , rapporteur. L'intention du préo-
pinant me parait être que le roi mineur pourrait 
être exclu entièrement du conseil. 11 nous semble 
au contraire impossible de l 'empêcher d'y assis-
ter à 16 ou 17 ans. On n'a donc besoin d'ajour-
nement que sur le mode. Quant au principe, 
on peut décréter seulement gue le roi, quoiqu'il 
ne soit pas majeur, aura entrée au conseil. 

M. d e C r i l l o n jeune. Je pense qu'il faut con-
server la première rédaction du comité, car il 
pourrait y avoir des inconvénients à laisser en-
trer le roi au conseil, à 12 ans, par exemple. 

M. M a r t i n è a u . Je crois que c'est en appre-
nant de bonne heure ce que t o a doit faire toute 
sa vie, que l'homme se perfectionne; en consé-
quence, je regarde comme infiniment essentiel 
au-bonheur de l'Etat que les rois aient entrée au 
conseil dès qu'ils en seront capables. 

Quant à l'indiscrétion quVn peut craindre, je 
dis, Messieurs, que la fiction de Télémaque est 
d'une grande vérité : Les hommes appTeunent à 
garder un secret lorsqu'on les accoutume à le 
garder dès l 'enfaqce. ïïos rois outreront au con-
seil à 12 ou 13 ans, et, en leur faisant sentir 
de quelle importance il sera pour eux de garder 
un secret, ils,s'y accoutumeront. 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Fixer un âge pour 
l'admission du jeune roi au conseil, c'est mettre 
d^ins la Constitution un germe de division entre 
le régent et l e roi mineur. Il vaut mieux a jour-
ner l 'article. 

M. P r i e u r . J'appuie l 'a journement . 
(L'Assemblée, consultée, repousse l 'ajourne-

ment.) 

M. D u p o r t . Je répète ma motion, qui tend à 
ce qu'il n'y ait pas deux espèces de majorité du 
roi, l 'une à 14 ans pour entrer au conseil, et 
l 'autre à 18 ans pour être ro i ; mais qu'il soit 
dit simplement que le roi, avant sa minorité, 
pourra entrer au conseil pour son instruction 
seulement. 

M. d e M i r a b e a u . Je suis tout à fait de l'avis 
de M. Duport. 11 me semble que le temps est passé, 
quoiqu'il ne soit pas bien éloigné, car c'est sous 
Louis XIII, où l'on disait à des cours, on les ap-
pellaii souveraines alors, dans un écrit émané 
de l'autorité de la régente, que, des grâces parti-
culières d'état répandant sur les princes des lu-
mières anticipées, le rqi devait entrer à 14 ans 
au conseil. Ces choses-là ont été écrites, dites, 
applaudies, révérées même; ce temps est passé 
et, j ' imagine, pour toujours. 

Il est cependant trop extraordinaire de penser 
ou qu'un enfant de 14 ans puisse entrer au con-
seil, ou même qu'un régent fû t assez impérite 
pour que, S'il était obligé de le faire entrer au 
conseil, à 14 ans, il s'agitât autre chose que des 
fariboles. 

Je crois donc, Messieurs, qu ' i l est extrêmement 
sage de ne poiùt fixer d'âge, et de dire seulement 
que l'enfant royal entrera au conseil quand le 
r égea t l e voudra. (Murmures.) 

Plusieurs membres Non I non ! 
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M. l i a P o u l e . Je demande là parole. 

M. d e M i r a b e a u . Je retire mon amendement 
si M. La Poule le combat. (Rires.) 

M. L<a P o u l e . La modestie de M. de Mirabeau 
n'a jamais mieux paru que dans cette occasion. 
Mon intention, Messieurs, était d'appuyer ce qu'il 
venait de d^re, et je voulais l 'appuyer, en propo-
sant cette rédaction-ci : « Le roi mineur pourra 
assister au conseil pour sa particulière instruc-
tion. » 

(La discussion est close.) 

L'Assemblée, consultée, adopte l'article 19 du 
comité avec l 'amendement de M. Duport, dans 
les termes suivants : 

Art. 19. 

« Le roi, parvenu à l'âge de 14 ans accomplis, 
pourra assister au conseil pour son instruction 
seulement. » • 

M. T h o u r e t , rapporteur, donne lecture de 
l'article 21 du projet du comité, qui est ainsi 
Conçu : 
: « Aussitôt que le roi sera devenu majeur, il 
annoncera, par une proclamation publiée dans 
tout le royaume, qu'il a atteint sa majorité et 
qu'il est entré en exercice des fonctions de la 
royauté. » 

M. A l e x a n d r e d e LameUt . Je ne donnerai 
pas un grand développement à la proposition que 
j'ai à faire, non pas que je ne la regarde comme 
très importante, mais parce que j'espère qu'elle 
ne souffrira pas de difficultés. 

Les principes adoptés par l'Assemblée sur les 
questions que nous agitons ont éfé que la ré -
gence était l'exercice d'une royauté, in termér 
diaire, et d'aprè3 l 'extrême importance de cette 
fonction, vous avez cru qu'on devait exiger du 
régent, avant d'entrer en exercice, le serment 
d'être fidèle à la Constitution. Il me semble que 
nous devons statuer qu'il en sera de même pour 
lé roivc'est-à-dire que, au moment où le roi sera 
majeur, et qu'il le publiera par une proclama-
tion, cette proclamation renfermera le serment à 
la Constitution et la promesse de le réitérer aus-
sitôt que le Corps législatif sera rassétnblé. 

Si cette proposition était combattue, je récla-
merais la parole pour la soutenir. * 

M. de M i r a b e a u . La proposition n'est pas 
susceptible de contradiction ; mais il y en au-
rait peut-être une autre . Il est question d 'une 
proclamation qui annonce la fin de la régence, 
c'esÇ-àrdire qui annonce l'avènement de la ma-
jorité; je crois que cette proclamation-fà doit 
être faite par le Corps législatif; je crois que 
c'est lui qui doit être l 'organe... 

Plusieurs membres. : Et s l l n'est pas assena-' 
b i e f / 

M. d e M i r a b e a u . Ce n'est pas là une objec-
tion, car il p e u t - ê t r e pour une telle éçoque, qui 
est très déterminée, très connue. -

Je crois qu'il serait infiniment plus conforme 
aux principes q u è Ce fût le Çorps l éds là^ f , véri-
table organe de la ïot, qui; proclamât Pépoque $e 
la puiocifé. J'appuie toujours la proposition de 
M. de1 Lametïiy car je- veux, comme lui, que la 
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proclamation contienne le serment. (Applaudis-
sements.) 

M. de Cazalès. Je ne m'oppose nullement à 
la proposition de M. de Lameth. Il est parfaite-
ment sage qu'un roi, arrivé à l'époque de la ma-
jorité, et qui est à la tête du royaume, prête le 
serment à la Constitution à cette époque-là, ; mais 
il me paraît que celle de M. de Mirabeau peut 
être dangereuse. 

L'avènement du roi à la majorité est une chose 
de fait. Il suffit que le roi annonce ce fait que 
personne ne pourra contester.ce fait sur lequel il 
n'y aura aucun doute, c'est qu'il a atteint l'âge de 
18 ans. Si, au lieu de cela, vous chargez le Corps 
législatif de cette proclamation, il pourrait s'en-
suivre qu'on la regarderait comme une espèce de 
sanction du droit, ce qui ne doit pas être, car 
certainement c'est indépendamment de l'autorité 
du Corps législatif que le roi sera majeur, qu'il 
entrera en plein exercice du pouvoir exécutif. 

Si Je Corps législatif se refusait à cette procla-
mation, qu est-ce qui en arriverait? Le roi serait-
il dépouillé du pouvoir exécutif que la loi cons-
titutionnelle de l'Etat lui a confié? Il me paraît 
qu'il y aurait de l'inconvénient dans la proposi-
tion faite par M. de Mirabeau, et je demande que 
celle du comité soit adoptée. (Applaudissements.) 

M. de Mirabeau. Et je ne conçois pas, moi, 
comment on peut trouver de l'inconvénient à 
déclarer, par exemple, qu'à l'avènement de la 
majorité le Corps législatif sera toujours assem-
blé, que le roi s'y rendra pour y déclarer que ht 
loi l'émancipé et qu'ensuite il rendra une pro-
clamation qui contiendra son serment. 

M. de Cazalès. M. de Mirabeau ayant entiè-
rement changé sa proposition, celle-ci n'a plus 
d'inconvénient. (Applaudissements.) 

M. de Mirabeau. On n'est dans une assem-
blée délibérante que pour s'éclairer mutuelle-
ment. Je remercie M. de Cazalès d'avoir été la 
cause que je me suis rectifié. 

M. Thouret , rapporteur. J'adopte bien que la 
proclamation exprime le serment ; mai3 j'ob-
serve qu'il peut survenir quelque obstacle au ras-
semblement du Corps législatif, soit par des 
circonstances forcées, soit par des circonstances 
concertées; et ceux qui pourraient opposer des 
retards à cé rassemblement seraient par là les 
maîtres de prolonger la régence, de retarder l'ac-
tivité du roi, activité qu'il tient de la loi même, 
au moment de sa rùajorité; car il ne reçoit rien 
de plus par la Constitution : il était roi dès que 
le trône a vaqué. Son autorité était suspendue 
par sa minorité ; mais du jour de sa majorité, 
en vertu de la Constitution, je ne dis pas il de-
vient roi, mais il acquiert l'activité delà royauté. 
Or, ne peut-on pa3 présumer quelques circons-
tances dans lesquelles il serait dangereux que 
celte activité dépendît d'un rassemblement du 
Corps législatif ? La déclaration de sa majorité 
est un acte qu'il a droit de faire. (Applaudis-
sements.) 

M. de Mirabeau. Je réponds que vous ne 
pouvez pas supposer des obstacles au rassem-
blement du Corps législatif, sans supposer un 
grand attentat à la Constitution; et c'est une 
grande raison de plus pour exiger le rassemble-
ment du Corps législatif. Et comme ici l'intérêt 

du gouvernement monarchique, l'intérêt de toutes 
les autorités légitimes concourraient parfaitement 
avec l'obéissance à la Constitution, il me sem-
ble ou que ces circonstances-là sont peu redou-
tables, ou qu'il est peu de moyens efficaces de les 
déjouer, sinon d'exiger précisément le rassem-
blement d'une Assemblée si imposante, chargée 
de pouvoirs si terribles, et devant lesquels tous 
les factieux, tous les conspirateurs, fût-ce le 
régent, devraient être si embarrassés. 

Je persiste donc dans mon avis. 

M. R e w b e l l . Je demande que le rassemble-
ment de la législature soit fixé à une époque qui 
précédera d'un mois celle de la majorité du roi. 

M. de Cazalès. Sans doute, ce qu'il y aurait de 
mieux à faire, dans l'hypothèse de M. Thouret, 
serait de rassembler le Corps législatif ; mais pour 
que ce rassemblement puisse s'effectuer, pour 
que les mauvaises intentions soient combattues, 
pour que l'attentat contre la Constitution soit pré-
venu, il est extrêmement important que le roi soit 
à l'instant, par le seul fait de sa naissance, par 
le seul fait de la loi constitutionnelle de l'Etat, 
mis en possession de l'autorité royale qui lui a 
été départie, afin de pouvoir combattre et le3 
attentats, et favoriser le rassemblement du Corps 
législatif. En conséquence, j'adopte la rédaction 
de M. Thouret. 

M. de Mirabeau. Vous avez raison. 
(L'Assemblée ferme la «discussion et adopte 

l'amendement de M. Alexandre de Lametb). 

M. Thouret , rapporteur. Voici quelle serait, 
en conséquence, la rédaction de l'article : 

Art. 21. 
« Aussitôt que le roi sera devenu majeur, il 

annoncera, par une proclamation publiée dans 
tout le royaume, qu'il a atteint sa majorité, et 
qu'il est entré en exercice des fonctions de la 
royauté. Dans celte proclamation, le roi expri-
mera son serment constitutionnel, et promettra 
de le réitérer devant le Corps législatif.» (Adopté.) 

M. Moreau de Saint-Méry . Messieurs, j'ai 
demandé la parole pour prier l'Assemblée de me 
permettre de lui donner lecture de lettres que la 
députation de la Martinique vient de recevoir de 
l'assemblée coloniale de cette île. Je supplie l'As-
semblée d'en écouter la lecture avec quelque at-
tention et de ne pas perdre de vue que ces lettres 
sont écrites par des hommes livrés alors, depuis 
plus de 5 mois et demi, aux horreurs de la guerre 
civile. 

Au Gros-Morne-Martinique, le 23 janvier 1791. 

« Messieurs, nous avons reçu, le 20 de ce mois, 
par l'hôtel de ville de Saint-Pierre, une copie du 
décret de l'Assemblée nationale, du 29 novembre 
dernier, qu'elle a reçu de la chambre de com-
merce de Marseille.-Et nous avons reçu, le 22 au 
soir (par l'aviso) avec votre lettre du 13 décem-
bre dernier, le décret que voiis nous avez envoyé, 
et qui diffère peu de la copie. 

« Il ne serait pas sage de préjuger les effets 
que produiront ses dispositions. D'ailleurs ces 
effets seront autant l'ouvrage des commissaires 
et du nouveau gouverneur, que des circons-
tances. 

« Quant aux circonstances, elles seront d'à-
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bord favorables à rappeler au devoir des rebelles 
et des révoltés aux abois, et dans l'état de l'anar-
chie la plus révoltante. 

« Pour nous, nous ne désirons que la paix, et 
nous n'avons été livrés à la guerre civile que 
par l'injustice atroce des ennemis de la colonie, 
et pour le salut de nos vies et de nos propriétés, 
après avoir fait, pendant près d'un an, les plus 
grands efforts pour l'éviter, et même les plus 
grands sacrifices, puisque nous ne pouvions que 
perdre au milieu même des plus grands succès. 

« D'après cette esquisse de l'état de nos en-
nemis et de notre conduite, vous conviendrez 
que nous avons bien payé ce que nous devons à 
la morale et au patriotisme dont vous nous parlez 
dans votre lettre du 13 décembre, et même outre 
mesure. Nous pouvons même nous flatter d'a-
voir été martyrs de cette morale, puisque la ville 
de Saint-Pierre existe encore, et que nous nous 
sommes contentés de la bloquer par terre, pour 
arrêter le zèle de la régénération incendiaire et 
destructive de ses habitants, et des hordes de bri-
gands qu'ils ont appelés dans son sein. 

Voyez la lettre du 28 novembre, n° 18 (et anté-
rieures) dans laquelle, après vous avoir instruits 
de la résistance que nous opposions à ceux qui, 
aigris par leurs malheurs, demandaient à grands 
cris à marcher à Saint-Pierre, nous vous disions : 
« Nous sentons bien que l'anéantissement de cette 
« ville nous rendrait promptement la paix, mais 
« il nous fait horreur, et ce sentiment l'emporte 
« sur notre intérêt et sur celui de l'indignation 
« que ses forfaits nous inspirent : nous vous 
« le répétons, notre patience n'est pas encore 
« à bout. » 

<« Nous sommes, etc... » 

J'ajouterai, Messieurs, que d'autres lettres an-
noncent la confiance des planteurs dans les vues 
et les déterminations de l'Assemblée nationale. 
Leurs sentiments ne varient point, et ils se sont 
encore manifestés dans une lettre du 10 janvier 
dernier, dont je vous prie d'entendre quelques 
détails : 

« Au Gros-Morne, le 10 janvier 1791. 

« Messieurs, depuis lontemps en butte aux 
traits de la calomnie, nous devons être parvenus 
au plus haut degré d'impassibilité que des 
hommes puissent atteindre. Aussi rejetant loin 
de nous toutes les imputations du ressentiment, 
nous avons suivi la route que notre devoir nous 
traçait, et notre constance dans la modération 
a été à toute épreuve. 

« Un trait plus cruel que tous les autres nous 
atteint aujourd'hui, et nous sommes soumis à 
une épreuve plus rude que toutes les précé-
dentes. Un cri d'indignation nous échappe en 
lisant dans un écrit de MM. Arnaud de Corio et 
Ruste, députés de Saint-Pierre, intitulé : Réponse 
au dernier mémoire du député extraordinaire de 
Vassemblée inconstitutionnelle de la: Martinique 
(page 3, note 4) : « Les instructions de l'assem-
« blée de la Martinique à ses députés commen-
« cent par cette phrase remarquable et vraiment 
« patriotique : Les colonies ne font point partie 
« de l'Empire français. Tout ce qui émane de 
« cette assemblée prouve que ceux qui la com-
« posent sont pénétrés ae cette dangereuse 
« maxime. »> 

« Nous n'avons pu dans le temps faire impri-
mer nos instructions ; dès que cela nous*a été 
possible, nous nous en sommes occupés. La der-

nière feuille était sous presse au Port-Royal, 
lorsque notre directoire a été contraint de sortir 
de cette ville, nos archives nous ont été enle-
vées; nous n'avons donc pas cette pièce sous 
les yeux, mais elle est gravée dans notre mé-
moire; et fût-elle infidèle, nos principes et nos 
sentiments, bien plus profondément gravés dans 
nos cœurs, nous seraient garants de la fausseté 
de ce que MM. Ruste et Arnaud de Corio osent 
avancer. Vous avez sous les yeux nos instruc-
tions. 

« Vous voudrez bien rendre cette lettre pu-
blique, afin que non seulement l'Assemblée na-
tionale, mais la France entière, puisse asseoir 
son opinion sur des colons qui ont, dan3 tous 
les temps, prouvé qu'ils étaient dignes d'être 
Français, et sur ceux qui leur font si gratuite-
ment une inculpation aussi grave. 

« Nous sommes, etc. » 

Je prie l'Assemblée nationale d'ordonner que 
son procès-verbal portera la mention des vrais 
sentiments de ceux de mes commettants aux-
quels on a fait une injure atroce, puisqu'on leur 
a reproché de ne pas sentir le bonheur qu'ils 
avaient d'être Français. 

(Cette proposition est adoptée.) 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret du comité de Constitution sur la garde du 
roi mineur. 

M. Thonret , rapporteur, donne lecture du 
projet du comité qui est ainsi conçu : 

Le la garde du roi mineur. 

« Art. 1e r . La régence du royaume ne confère 
aucun droits ur la personne du roi mineur. 

« Art. 2. La garde de la personne du roi mi-
neur sera confiée à. sa mère, et à défaut de la 
mère, à celui des parents du roi qui sera Fran-
çais, régnicole, âgé de 30 ans accomplis, et le 
plus éloigné du trône. 

« Art. 3. Les femmes, autres que la mère du 
roi, sont exclues de sa garde. 

« Art. 4. Si la mère est remariée au temps de 
l'avènement de son fils mineur au trône, ou si 
elle se remarie pendant la durée de la minorité, 
la garde du roi sera déférée ainsi qu'il est dit 
dans la seconde partie de l'article 2 ci-dessus. 

« Art. 5. Si le roi mineur n'a aucuns parents 
réunissant les qualités' requises pour exercer la 
garde, elle sera déférée par élection au Corps 
législatif; et provisoirement le ministre de la 
justice sera tenu de pourvoir à la conservation 
de la personne du roi, et en demeurera respon-
sable. 

« Art. 6. La mère du roi mineur, ou celui qui, 
à son défaut, sera chargé de la garde du roi, 
prêtera à la nation, entre les mains du Corps 
législatif, le serment de * veiller religieusement 
à la conservation de la vie et de la santé du 
roi. » 

« Art. 7. L'Assemblée nationale se réserve de 
régler par une loi particulière ce qui est relatif 
à l'éducation du roi mineur, ou de l'héritier 
présomptif du trône. » 

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

M. Thouret , rapporteur, donne lecture de 
l'article 1er ainsi conçu : 
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Art. I e r , 

« La régence du royaume ne confère aucun 
droit sur. la personne du roi mineur. » (Adopté.) 

M. Thoure t , rapporteur, fait lecture de l 'ar-
ticle 2 qui est ainsi conçu : 

« Art. 2. Lâ garde de la personne du roi mineur 
sera Gonflée à sa mère, et, à défaut de la- mère, 
à celui des parents du roi, qui sera Français, 
regnicole, âgé de 30 ans ^accomplis, et le plus 
éloigné du trône.: » 

M. S a l l e d e Choux. Il faudrait prévoir le 
cas-où le roi, n'ayant pour; tous parents que le 
père et le fils, le père sera régent, et le fils a u -
rait la garde du roi mineur. Je voudrais que l'on 
mît : « Pourvu que le fils .appelé à être gardien 
ne soit pas le fils du régent. » 

M. T h o u r e t , rapporteur. Si le roi n'a pas 
d'autres parents que l e régent et son fils, alors 
la garde sera élective, comme on l'a décrété 
pour la régence» 

M. Vo ide l . Alors il faut l 'exprimer. 

M. T u a n t de L a B o u v e r i e ; Je demanderai 
que la garde du roi fût Confiée aux parents re-
gnicoles, tant paternels que maternels. Il est à 
espérer que désormais les rois de France choisi-
ront leurs épouses dans la nation même. Pour la 
garde du rot, «vous devez rentrer dans le droit 
naturel, et non pas le droit politique. 

M. d e la Cralissonnière. Je réponds au préo -
pinant que si les rois ne pouvaient choisir leurs 
femmes qu'en France, cet article serait destruc-
tif des principes de la monarchie. 

M. Thoure t , rapporteur. Nous nous enten-
dons tous sur le principe qui est d'assurer le 
plus possible la garde du roi. Je pense donc que 
l'intention de 1 Assemblée sera suffisamment 
remplie, en décrétant, sauf rédaction, le prin-
cipe que le gardien ne sera pas le parent appelé 
au trône immédiatement après le régent, ni 
aucun de ses descendants dans ia ligne aînée; 
oar il ne serait pas juste de continuer l'exclusion 
dans les lignes écartées, d'autant plus qu'il fau-
drait en venir à l'élection. 

M. T u a n t d e la B o u v e r i e . Je prie M. le 
rapporteur de répondre à mon observation. 

M. T h o u r e t , rapporteur. Il me semble que 
vous; faites sur l'article une difficulté qui n'est 
pas fondée ; car il y a simplement le terme pa-
rent; et s'il y àvait des parents français et re-
ghicoles, il est évident qu'ils seraient appelés, 
soit qu'ils fussent de la ligne féminine ou m'as-, 
culine. Au surplus,' il faudrait que l'Assemblée 
Voulût bien décider,' d'une manière très posi-
tive, si elle veut conférer la garde à tous les 
parents, tant paternels qCie maternels, ou la lais-
ser conçjehtrer dans ligné masculine. 

M. B a r n a v e . La garde du roi ne ressemble 
nullement à la régence1. La régence ;est vérita-
blement une royauté, une dépendance du droit 
établi par la Constitution dans la famille ré-
gnante, La garde1 du roi, au contraire, est une 
chose purement de confiance. La loi peut bien 
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l'attribuer à la inèré du roi, parce que dans elle 
se réunit et l'instinct le plus pur de la nature, 
et l'intérêt le plus grand pour la conservation de 
son fils; maiSj dans toute autre personne, il ne 
peut pas y avoir une raison pour que la loi et 
par conséquent le h isard confèrent cette garde-
là. 

Le membre de la famille royale ou le parent 
maternel du roi, à qui la loi conférerait cette 
garde, pourrait moralement être peu digne de 
l'exercer, être extrêmement peu digne de la con-
fiance qu'exige cette garde. Je crois donc que 
comme ce n'est point ici l'acte d'un pouvoir cons-
titutionnel, que comme cette garde-là n'est pas, 
comme la régence, une fonction politique, elle 
doit toujours, au défaut de la mère du roi, être 
conférée par le choix, suivant le mode qui sera 
déterminé, parce qu'encore une fois la garde du 
•roi ne peut être conférée au hasard de la mora-
lité ou de l'immoralité de l'être auquel la loi 
l 'aurait attribuée. (Applaudissements.) 

M. d e Fo l l ev i l l e . Je demande que l'article 
soit divisé et que la première partie soit décré-
tée et la seconde ajournée. 

M. Thoure t , rapporteur. La proposition qui 
vient de vous être faite me paraît l a plus conve-
nable. La première partie de l'article n'est pas 
susceptible de difficulté. Quant à la seconde, je 
propose non pas l'ajournement, mais le renvoi 
au comité qui demain vous exprimera son vœu. 

(La discussion est fermée.) 
La première partie de l'article 2 est adoptée 

en ces termes : 
« La garde de la personne du roi mineur sera 

confiée à sa mère. » 
(La seconde partie de l'article est renvoyée au 

comité.) 

M. le Président lève la séance à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du samedi 26 mars 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

M. B o u c h e . Je demande que le comité mil i -
taire fasse demaiu son rapport sur les subsis-
tances militaires. 

M. l e P r é s i d e n t . M. Eoimery, qui est chargé 
de ce travail, a demandé jusqu'à lundi . 

M. B o u c h e . SoitI lundi. 
Je demande également que ;les comités de 

Constitution et des finances, réunis, fassent in-
cessamment leur rapport sur les détails de la 
liste civile. 
o:(L?Assemblée, consultée, décrète que les co-
mités de Constitution et des finances* réunis, fe-
roQt, d'ici à huit jours, leur rapport sur les ob-
jets de détail résultant du décret rendu sur la 
liste civile.) 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur, 
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M. Bonche . 11 s'élève de nombreuses réclama-
tions sur le retard qu'éprouvent l'impression et 
la livraison des procès-verbaux -de nos séances. 

Je propose de décréter que -les commissaires 
inspecteurs de l'imprimerie nationale surveille-
ront Timpression et la prompte.expédition des 
procès-verbaux, de manière que sous huit jburs 
ils soient au courant. 

(Cette motion est décrétée.) ~n 

Un de MM. les secrétaires fait lecture dubproeès-
verbal de la séance d?hier, qui .est-adopté, 

M. B e n g y d© P u y va lée d-emande la permis-
sion ; de s'absenter quelque .temps de l'Assem-
blée. 

M. de B l e h i e r demande un con^é de six 
semaines. 

(Ces congés sont accordés.) . . i 

M. le Prés ident fait part à l'Assemblée de 
deux pétitions, dont l'une des orfèvres, et i'aùtre 
des chirurgiens de Paris. 

[Ces pétitions soht renvoyées.au comité'd'a-
griculturè et de commerce, pou r en, rendre 
compte le plus tôt possible.) « 

M. P r u g n o n , au nom du .comité d'emplace-
ment, présente les deux projets de décret sui-
vants : 

Premier projet-, • 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Gournay, département-de la Seine-In-
férieure, à acquérir, aux frais des administrés, 
et dans les formes prescrites par les décrets de 
l'Assemblée nationale pour -la vente des biens 
nationaux, la maison des capucins, et terrains 
en dépendant, de l,a( contenance d'un arpent 
quatre perches, renfermés dans les limites figu-
rées sur le tracé du local,- -qui sera joint a la 
minute du présen^décret ; excepté de la présente 
permission d'acquérir, les -jardinS{ vergers et 
étangs, de la contenance de 2 arpents 29 perqhes, 
désignés au susdit tracé, pour être, ces objets, 
vendus séparément,- suivant l^s forpaes-cj-dessùs 
prescrites. » (Adopté.) 

Deuxième pwjet» 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, décrète que le siège du 
tribunal de district établi dans la ville de 
Guingamp, sera définitivement placé dans la 
salle basse et chambres y attenant^ c[e la 
maison commune de cette ville, suivant le plan 
dressé de ce local, lequel plan sera joint'au pré-
sent décret; autorise le directoire du district à 
faire faire, pour ledit emplacement, les répara-
tions et ouvrages jugés nécessaires, d'après le 
devis estimatif qui en a été dressé le 10 janvier 
dernier, et l'adjudication au rabaist qui en sera 
faite, dont le montant sera supporté par lès ad-
ministrés et justiciables dudit district. » (Adopté.) 

M. Lanjuinafs , au nom du comité 'ecclésiasti-
que, fait un rapport sur la circonscription des 
paroisses de la ville dèSAint-.Quentm et présente 
le projet de décret suivant : 

« <-L'Assamblée nationale, .QUL ,1e, rapport qui 

a été fait, par son comité, .ecclésiastique, des / 
délibérations de la municipalité et du directoire 
de district.de Saint-Quentin,, et de celle du di-
rectoire du département de l'Aisne, prise de 
concert avec Tévêquei diocésain* concernant la 
rédaction et la nouvelle formation les paroisses 
de la ville et faubourgs de Saint-Quentin, dé-
crète ce qui suit ; 

Art. 1er. ' ' 
« Il y aura pour la ville de Saint-Quentin, in-

tra muros, une seule paroisse qjûi sera desservie 
idans l'église de M ci-devant collégiale de ladite 
ville; et pour le faubourg Saint-Jean, une aqtpe 
paroisse qui sera prpvisoirement desservie dans 
l'église de Saint-Jean^ intra muros, et conservera 
aussi provisoirement la partie dt? son territoire 
qui se trouve dans ^intérieur. de. la ville. 

Art. 2. ' 
« Les autres paroisses de la ville et des fau-

bourgs de Saint-Quentin sont supprimées. 

Art. 3. ' 
« L'église de Saint-Nicaise,. située dans le fau-

bourg Saint-Martin, et celle de Saint-BÏoy du . 
faubourg d'Isle, seront conservées provisoirer 
ment comme succursales de l'église. paroissiale 
établie dans l'église ci-devant collégiale. 

Art. 4. v 
« L'hôtel-Dieu et l'église paroissiale de Saint-

Thomas seront conservées comme oratoires de 
la paroisse desservie dans l'église ci-devant col-
légiale. Le curé enverra, dans, chacune, un de 
ses vicaires pour y célébrer la messe les jours de 
fêtes et de dimanche, et faire les instructions 
spirituelles, sans exercer les . fonctions curiales. 

Art. 5. ; • , 
« Les habitations du lieu .dit Oestre, formant, 

ci-devant la banlieue de Saint-Quentin, sont réu-
nies à la paroisse et. municipalité de Dalon. » 

(Ce décret e3i adopté.) 

Plusieurs membres du comité d'aliénation 
posent des ventes de biens nationaux à diverses 
municipalités. 

Ces ventes sont décrétées comme suit ; 
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 

a été fait, par son comité de^l'aliénation des do-
maines nationaux, des soumissions faites suivant 
les formes; prescrites, déclare, vendre les biens 
nationaux dont l'état est annexé .aux procès,-ver-
baux respectifs des évaluations ou estimations 
desdits biens, aux çbarges, clause^ et conditions 
portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les 
sommes ci-après, payables de la. manière déter-
minée par le même, décret, saypic.: e 

Département du Gers. 

A la municipalité d'Auch, pour la somme 
de . . . . . . . ; . : 896-634 1. 17 s. 7 d... 

Département du Jura. 

A la municipalité de 
Dôle, pour celle de. 

A celle de Mont-sous- -
V a u d r e y . ; — ; i ; 

A celle de la Loye.. . . 
A celle de Moire..,*!», , 

62,582 : « 

83;,666 » 
49,814 3 
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A celle de Byarne... . 
A celle deRainans.. . 
A celle de Gendrey... 
A celle de Sermange. 
A celle de Saligney... 
A celle d'Ougney.... 
A celle de l'Aberge-

ment lès-Malanges. 
A celle d'Arbois 
A celle de Mesnay... 
A celle de Montmalin. 
A celle de Pupillin... 
A celle de Villette.... 
A celle de Nozeroi.... 
A celle de Loncouchon 
A celle de Lafavière. 
A la municipalité de 

Trebiez 
A celle d'Onglières.. 
A celle de Villerfarlay 
A celle de Cramans.. 
AcelledeCbamblay.. 
A celle d'Ecleux 
AcelledeMignovillard 
A celle d'Essavilly... 
A Celle de Froide-Fon-

taine. . . 
A celle de Pretin. . . . 
A celle de Chilly 
A celle de la Chapelle 
A celle de Cbâteau-

Chàlous 
A celle de Fied 
A celle de Frontenay 
A celle deLadoy. . . . . 
A celle de Brery. . . . 
A celle de Passenans. 
A celle de Villeserinne 
A celle de Scellières.. 
A celle de Mosnay... 
A celle de Tourmont. 
A celle de Buvilly... 
A celle de Villay 
A celle de Chaumergy 
A celle de Lesfaisses. 
A la municipalité de 

Montigoy 
A celle ae Vaudioux. 
A celle de S i rod . . . . . . 
A celle deLachaux des 

Crottenay 
A celle de Montaigu.. 
A celle de Voiteur... . 
A celle de Nevy. 
A celle de Beaume . . . 
A celle de Lavigny... 
A celle de Lesgranges-

sur-Beaume.. . . . . . . 
A celle d 'Ar lay . . . . . . . 
A celle de l'Etoile.... 
A celle de Saint-Ger-

main 
A celle de Plainoiseau. 
A celle de Gevingey.. 
A celle de Gesancey.. 
A celle deFrebuans.. 
A celle de Crancot. . . 
A celle de Binand— 
Acellede Saint-Agnès. 
A celle de Vincelles.. 
A celle de Rotallier.. 
A celle de Vernantois. 
A celle de Nogna . . . . 
A celle de Saint-Maur. 

8,425 1. 6 s. » d. 
22,005 » » 
28,883 12 4 
8,743 13 10 

12,052 8 
18,810 9 9 

41,940 
17,000 ». » 
8,409 10 » 
8,382 

37,162 » 
8,921 » > 

73,194 
12,413 10 
2,299 

4,268 
2,024 

16,412 » » 
19,658 » 
2,486 
4,851 » 
7,337 » » 

23,760 » » 

3,058 » » 
1,232 

136 » » 
19,382 

17,534 
71,547 
33,900 

4 
14 

50,514 
4,979 

53,427 
660 

28,371 5 
4,930 4 

11,770 » 
23,729 4 

.35,334 11 
58,991 12 
23,442 2 
7,568 » 

20,240 
5,040 4 

6,772 14 
20,724 
13,211 6 

7,157 19 
76,630 
20,781 12 
40,884 16 
39,490 
17,616 10 

10 

8,645 1 8 
25,519 4 » 
16,050 
7,854 » » 
3.788 8 

11,528 
9,950 » » 
8,304 9 4 
6.789 5 » 
2,530 » » 

100,697 15 
3,311 » » 
8,464 10 » 

A la municipalité de 
Ghâtillon- sur - Cour-

tine 
A celle de Marigny... 
A celle de l'Arnaud.. 
A celle de Giziat 
A celle d'Orgelet.... . 
A celle deDoggipierre. 
A celle de Rotnonay . 
A celle de Marsonnay. 
A celle deLatour-du-

Meix 
A celle d'Epy, Senaud 

etTarcia réunis. . . 
A celle de Naute l . . . . 
A celle de Saint-Jean 

d'Etreux, Cessia et 
Ghaselles 

A celle de Puymorin. 
A celle de Gropet.... 
A celle de Grave et 

Charnaye. . . . ' . . . . . 
A celle de Montseria . 
A celle de Saint-Julien 

et la Rivière 
A celle de Monlagna^ 

le-Templier . . . . . . . 
A celle de Déissia.... 
A celle d'Arinthod... 
A celle de Ghatonay.. 
A la municipalité ues 

Petites-Cbiettes.... 
A celle deToissia.. . . 
A celle d'Arromas . . . 
A celle deSaint-Claude. 
A celle de Moirans... 
A celle d'Etival 
A celle de Ronchaux. 
A celle de Meuciat... 
A celle des Molinges . 
A celle de Jeurre. . . . 
A celle de Saint-Lupi-

cin 
A celle de Crozets...# 
A celle de Longcbau-

: mois 
A celle de Lamouille. 
A celle de la Rivière-

Devant 
A celle de la Grande-

Rivière 
A celle de Sept-Mon-

cel 
A celle des Molunes.. 
A celle de Bouchoud. 

Département de l'Ain. 

A la municipalité de 
Bourg 79,446 8 

A celle de Trévoux.. 239,869 

Département du Doubs. 

A la municipalité de 
Besançon 678,149 5 

Département de la Haute-Saône. 

A la municipalité de 
Vesoul.... 1,047,542 » 

A celle de Plancher-
Bas . . . . . 102,915 1 

8,176 1. 16 s. » 
5,221 14 • » 

4,642 » » 
34,881 10 » 

57,929 18 » 
8,115 16 » 

4,011 10 4 
2,233 > . » 

16,920 » » 

38,158 5 . 4 
17,658 13 4 

32,717 13 4 
4,691 10 » 

15,488 _ » » 

30,800 » » 
1,276 » » 

5,267 » » 

4,200 » >> 

3,434 » » 
5,586 » » 
5,945 » » 

28,270 » - •» 

12,540 » 
29,593 17 » 

273,232 12 6 
26,600 4 » 

768 18 » 
11,616 0 a 
81,050 19 6 

399 6 » 
3,031 12 » 

13,820 8 » 
17,880 10 » 

9,111 4 » 
4,048 11 » 

7,700 i » 

3,973 4 » 

2,886 8 » 

1,347 17 4 
52,580 » » 
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« Le tout aiosi qu'il est plus au long détaillé 
dans les décrets de vente et états d'estimations 
respectifs, annexés à la minute du procès-verbal 
de ce jour. » 

M. de Talleyrand-Périgord, au nom du co-
mité de constitution. Messieurs, l'Académie des 
sciences a adressé à M. le Président de l'Assem-
blée une lettre dont je vais avoir l'honneur de 
vous donner lecture, parce que je vous propose-
rai à sa suite un projet de décret qui a été con-
certé avec les commissaires de l'Académie et qui 
est relatif à l'opération sur les poids et mesures. 

Voici cette lettre : 

« Monsieur le Président, 

« L'Académie des sciences m'a chargé d'avoir 
l 'honneur de vous présenter un rapport sur le 
choix d'une unité de mesure. Gomme les opéra-
tions nécessaires pour la déterminer ensuite de-
manderont du temps, elle a cru devoir commen-
cer son travail par l 'examen de cette question 
et la séparer de toutes les autres. 

« L'opération qu'elle propose est la plus grande 
qui ait été faite et elle ne peut qu'honorer la 
nation qui en ordonnera l'exécution. L'Académie 
a cherché à exclure toute condition arbitraire, 
tout ce qui pourrait faire soupçonner l'influence 
d'un intérêt particulier à la France" ou d'une 
prévention nâtionale ; elle a voulu, en un mot, 
que, si les principes et les détails dé cette opéra-
ration pouvaient passer seuls à la postérité, il 
fût impossible de deviner par quelle nation elle 
a été ordonnée ou exécutée. L'opération de la 
réduction des mesures à l'uniformité est d'une 
utilité si grande, il est si important de choisir 
un système qui puisse convenir à tous les peu-
ples, le succès de l'opération dépend à un tel 
point de la généralité des bases sur lesquelles ce 
système s'appuie, que l'Académie n'a pas jugé 
pouvoir ni s'en rapporter aux mesures déjà fai-
tes, ni se contenter de Sa simple observation du 
pendule. Elle a senti que, travaillant pour une 
natiOn puissante par les ordres d'hommes éclai-
rés qui savent donner au bien qu'ils font un 
grand caractère et embrasser dans leurs vues 
tous les hommes et tous les siècles, elle devait 
s'occuper moins de chercher ce qui serait facile 
que ce qui approcherait le plus de la perfection ; 
et elle a cru enfin qu'une grande opération qui 
annoncerait le zèle éclairé de l'Assemblée natio-
nale pour l'accroissement des lumières et le pro-
grès de la fraternité entre les peuples ne serait 
pas indigue d'être accueillie par elle. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
« votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signé : CONDORCET. » 

Messieurs, vous savez que l'on peut réduire 
à 3 les unités qui paraissent les plus propres à 
servir de base à l'opération désirée par l'Assem-
blée nationale : la longueur du pendule, un quart 
de cercle de l'équaleur, enfin un quart du méri-
dien terrestre. 

L'Académie, après un travail très long, a unani-
mement adopté pour base du nouveau système 
de mesure le quart du méridien terrestre ; elle 
a établi les motifs de: son opinion dans un 
rapport fort savant qui est joint à la lettre dont 
je viens de vous donner lecture. Il me paraît 
inutile de lire à l'Assemblée ce rapport (1) ; cette 
-j— ' 

(1) Voyez ce document aux annexes de la séance. 

question tout entière a été sagement confiée 
par l'Assemblée à l'Académie des sciences ; il me 
semble que c'est à elle que nous devons nous 
en rapporter; c'est ainsi que vous l'avez jugé. 

J'aurai seulement l 'honneur de vous soumettre 
un projet de décret qui renferme les dispositions 
nécessaires pour l'exécution du travail de l'Aca-
démie des sciences. Le projet de décret que je 
vais vous lire est fait pour mériter votre con-
fiance ; il me suffit de vous dire qu'il a été con-
certé avec MM. Lagrange, Borda, Laplace, Monge 
et Gondorcet. 

Le voici : 
« L'Assemblée nationale, considérant que, pour 

parvenir à établir l'uniformité des poids et me-
sures,' conformément à son décret du 8 mai 1790, 
il est nécessaire de fixer une unité de mesure 
naturelle et invariable et que le seul moyen d'é-
tendre cette uniformité aux nations étrangères 
et de les engager à convenir d'un même système 
de mesure est de choisir une unité qui, dans sa 
détermination, ne renferme rien ni d'arbitraire, 
ni de particulier à la situatiou d'aucun peuple 
sur le globe; considérant de plus que l 'unité 
proposée dans l'avis de l'Académie des sciences, 
du 19 mars de cette année, réunit toutes ces con-
ditions, décrète qu'elle adopte la grandeur du 
quart du méridien terrestre pour base du nou-
veau système de mesure; que, en conséquence, 
les opérations nécessaires pour déterminer cette 
base, telles qu'elles sont indiquées dans l'avis de 
l'Académie, et notamment la mesure d'un arc du 
méridien, depuis Dunkerque jusqu'à Barcelone, 
seront incessamment exécutées; que, en consé-
quence, le roi chargera l'Académie de3 sciences 
de nommer 6 commissaires, qui s'occuperont 
sans délai de ces opérations, et se concertera 
avec l'Espagne pour celles qui doivent être faites 
sur son territoire. » 

M. d e JVfenonville d e Vi l l i ers . Je demande 
que, avant de décréter la proposition qui vous est 
soumise, le comité nous présente un projet de 
dépense de l'opération. 

M. G o n p i l - P r é f e l n . Pour faire des lois 
de cette espèce, il faut s'en rapporter aux gens 
de l'art ; j 'appuie le projet de décret du comité. 

M. M o u g i n s d e R o q u e f o r t demande l'im-
pression de la lettre et du rapport de l'Académie 
et l 'ajournement de la discussion. 

M. d e L a e h è z e appuie la motion de M. Mou-
gins de Roquefort. 

M. d e L a R o c h e f o u c a u l d rassure l'Assem-
blée sur l'énormité prétendue de la dépense. 

(L'Assemblée adopte le décret du comité et or-
donne l'impression de la lettre et du rapport de 
l'Académie des sciences.) 

M. d ' A I l a r d e , au nom du comité des contri-
butions publiques. Messieurs, vous avez décrété 
l'abolition des maîtrises et jurandes et vous avez 
déterminé que des indemnités seraient accordées 
aux particuliers reçus ou aspirants aux maîtrises. 
L'exécution de ces décrets sollicite des mesures; 
votre comité des contributions publiques m'a 
chargé de les soumettre à vos lumières. 

Voici le projet de décret que nous vous pro-
posons : 

« Art. l , r . Les particuliers reçus dans les 
maîtrises et jurandes des 6 corps de marchands 
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ou communautés d'arts et métiers de la ville de 
Paris, et qui justifieront avoir payé l 'augmenta-
tion fixée par le tarif annexé à l 'édit du mois 
d'août 1782, en seront remboursés dans la forme 
prescrite par les articles 3 et 4 du décret du 
2 mars ; mais cette augmentation ne sera point 
assujettie à la déduction fixée pour le prix des 
jurandes et maîtrises. 

« Art. 2i Les gages, taxations, suppléments et 
autres émoluments attachés aux offices supprimés 
par l'article 2 du décret du 2 mars et réunis 
aux corps et communautés de marchands et a r -
tisans ; même les arrérages qui pourraient être 
dus cesseront d'être payés à compter du 1e r avril 
et, en conséquence, l'ordonnateur du Trésor pu-
blic fera faire la radiation desdits gages sur,tous 
les états de dépense et adressera, dans le délai 
d'un mois, à l'Assemb;lée nationale un état du 
montant desdites radiations. 

« Art. 3. Les. syndics et gardes des corpora-
tions verseront; dans le délai de 3 jours, dans 
la caisse de l'extraordinaire, les sommes prove-
nant des acomptes payés entre leurs mains par 
les aspirants aux maîtrises et jurandes; le cais-
sier leur en délivrera un récépissé e t lesdits 
aspirants, pour obtenir les indemnités auxquelles 
ils ont droit, se conformeront aux dispositions 
des articles 3 et 4 du décret du 2 du présent 
mois. 

« Art. 4. Les liquidations des indemnités aux-
quelles ont droit les particuliers reçus dans les 
maîtrises et jurandes ou les aspirants auxdites 
maîtrises, aux termes des articles 3 et 4 du décret 
du 2 mars, ne seront point susceptibles d'oppo-
sitions ; celles qui pourraient être formées seront 
réputées nulles et non avenues, et lesdites indem-
nités seront payées sur quittances par-devant no-
taire; lesdites quittances ne seront sujettes qu 'aux 
droits réglés par l'article 11 du décret du lO dé-
cembre 1790 concernant les remboursements des 
offices. 

« Art. 5. Les particuliers ayant droit aux in-
demnités et remboursements décrétés par les 
articles 2, 3 et 4 du décret du 2 mars 1791, se-
ront tenus de joindre à leurs titres, leurs quit-
tances de capitation, pour les années 1789. et 
1790. 

« Art. 6. Les particuliers qui exercent des arts, 
métiers ou professions, et qui voudront obtenir 
des patentes avant la liquidation des indemni-
tés qui leur sont dues en vertu des articles 3 et 
4 du décret du 2 mars, pourront donner en paye-
ment desdites patentes une quittance du quart 
du prix de la jurande qu'ils justifieront avoir 
paye suivant le tarif de l'édit de 1776.; < 

« Les receveurs de la contribution mobilière et 
ceux de district recevront ladite quittance pour 
comptant et la feront passer au Trésor public; 
qui s'en fera rembourser par la caisse de rextra-
ordinaire. 

« Art. 7. A compter du l 8 r avril, tous les baux 
de maisons ou appartements faits aux différents 
corps et communautés seront et demeureront 
résiliés ; il sera payé à tous les propriétaires ou 
principaux locataires, 6 mois du prix du loyer 
à titre d'indemnité, lorsque les baux auront en-
core au moins 6 mois à courir. Ladite indemnité 
sera payée par les trésoriers de district, sur la re-
présentation de la grosse ou de l'expédition du 
bail certifiée véritable par les gardes ou syndics 
actuellement en exercice* et dans le cas ou il Se-
rait répété d'autres indemnités à raison de la 
remise des lieux en leur premier état, la liqui-
dation en sera faite par les municipalités ; elle 
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sera visée par les directoires de district, approu-
vée par les directoires de département et acquit-
tée à la caisse de l'extraordinaire sur la recon-
naissance définitive du commissaire du ro i , 
directeur général de la liquidation. 

« Quant aux corps et communautés qui jouis-
saient sans bail, l'indemnité ne sera que de trois 
mois. » 

M. M o u g i n s d e Roqnefor t . Je crois qu'il 
faudrait renvoyer ce décret à une séance du soir. 

M. d'AlIarde, rapporteur. Ce décret est impri-
mé et distribué. 

M. M a r t i n e a u . Je suis bien étonné que M. le 
rapporteur insiste sur une pareille, distribution 
qui n'a été faite que pe matin. Nous n'avons pas 
eu le temps d'y réfléchir. 

M. d e L a R o c h e f o u c a u l d . Je demande que 
le délai ne soit pas plus long que demain, car il ' 
s'agit dé l'exécution d'un décret qui doit Com-' 
mencer au 1er avril t ; 

(L'Assemblée ajourne à demain la discussion, 
du projet de décret du comité d fà contributions' 
publiques.) ; 

M. R o n s s i l l o n , au nom du comité d'agricul-
ture, et dé commerce. Messieurs, pour éviter dans 
l'exécution du tarif sur les denrées coloniales qui 
a été décrété le 18 de ce mois, pour évitèr, dis-
je les difficultés Sur l'article 13 à la perception 
des droits, le comité d'agriculture et de commerce 
a pensé qu'il fallait lès lever d'un seul mot, 

11 vous propose, en conséquence, après les 
mots : et au moyen du payement dudit droit, qui 
se trouvent dans cet article, d'ajouter Ceux-ci : 
et celui de 6 livres par quintal sur les sucres, 
tètes et terrés, fixé par l'article 4 du même décret. 

; (Cette motion est décrétée.) 

M. l e P r é s i d e n t annonce que M. de Grillon 
île jeune, Treilhard, Biaillé de Germon, Merlin, 
jBoutteville-Oumetz, Girerd, Nolff, de Clermont-
Toqnerre, Payen-Boisneuf, Gufttard, Chasset et 
de Broglie sont désignés pour assister demain à 
l'installation de l'évêque de Paris. 

M. d e Cernon, au n,om du comité des fi-
nances, fait Un rapport sur l'aperçu des recettes ; 
et des dépenses de l'année 1791 et s'exprime 
ainsi .* 

Déjà, Messieurs, vous préjugez ce qui m'amène 
à cette tribune. Ce sont les besoins du Trésor 
public que je viens vous présenter ; c'est de sa 
situation dont je viens vous rendre'compté. Ce 
tableau, toujours pénible tant qu'il offrira une 
recette inférieure à la dépense, tant que j 'aurai 
pour résultat des secours extraordinaires a voUs 
demander, est un des devoirs rigoureux que 
votre confiance m'a imposés. 

Le tableau que je; viens vous: soumettre en ce 
moment est pourtant d'un effet consolant. Vous 
y verrez l'exact emploi des secours que vous 
ayez j usqu'ici accordés, la forme des dettes ac-
quittées, l'état des finances en ce mbment, ce r 
qui est échu, ce que vous aurez à payer et, si la 
conclusion est encore une demande de fonds, 
vous la trouverez motivée sur des/calculs qui ne 
vous laisseront aucun doute sur la nécessité de : 
les accorder. • 

Sous l'ancien régime, la finance, dirigée par 
une complication d'opérations, était devenue une 
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sCîênce difficile à acquérir; vos principes l'ont 
râmeriée à dès calculs purs et simples, tels tpie 
la raison léé désire. L'état des finances sera donc 
maintenant à là portée de tous les citoyéns; 
c'est d'après ces formes nouvelles que nous vous 
présentons les dépenses aperçues ae 1791, mais 
il fallait en même temps vous mettre sous les 
yeux le résultat de l'année 1790. Vous avez dé-
siré cet état et plusieurs membres du comité 
des finances se sont empressés d'en fournir des 
aperçus auxquels vous avez déjà applaudi. Un 
travail plus long, des recherches pénibles ont été 
nécessaires pour obtenir un tableau satisfaisant 
par sa précision et ses détails. 

Les dépenses annuelles ont été analysées 
d'après l'ancien régime. Pour les connaître et 
vous mettre à portée de les suivre, nous avons 
dû adopter les méthodes avec lesquelles vous 
avez juSqu'ici été instruits des opérations de l'ad-
ministration des finances. 

Nous aurons atteint au but si nous réussissons 
à calmer les inquiétudes exagérées qu'on se plaît 
à répandre sur l'emploi des sommes que vous 
avez votées pour le service du Trésor public; et 
nous croyons que la réunion des états de recettes 
et de dépenses qui vous ont été présentés mois 
par mois, et dont l'ensemble forme le compte gé-
néral de l'annéé 1790, ne laissera aucun doute 
aux plus mécréants. • 

Il en résulte que la totalité des recettes s'est 
élevée à la somme d e . . . . 727,366,055 liv. 

Et celle des dépenses à 690,696,154 

Ati Jnoyen de quoi il teètaifc 
éh caisse le 31 décembre defr- ! 
Hier. 36,669*901 liv. 

Sur le compte général, nous avons extrait les 
sommes dont vous avez ordonné le versement 
au Trésor public, à titre de secours extraordi-
naire, afin de ne pas les confondre avec le pro-
duit des revenus et celui des moyens ordinaires. 

Ce relevé prouve,:. 
1° Qu'il a été payé au Trésor public par la 

Hàïssé d^èsconïpte, pendant les 9 premiers mois 
1 7 9 0 . 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 liv. 

-2° Qu'il a été fourni pendant 
les 3 derniers mois de la même 
année, par la caisse de l 'extra-
ordinaire . . . . . . . . . . . . . . 124,095,000 

; 3° Que l'emprunt national de 
8G milliôhs i eét entré poûr.trte 
sointne dè é 22,171,269 

Compensée par l'acquit d 'an-
ciennes detteë, dont le détail se 
trouve à lâ colonne des dépen-
ses au 31 décembre 1790. 

Ce qui forme une maÈsé de 
fonds extraordinaires, feuïnië 

portefeuille 
30 avril 1790 
83,853,342 l i t . 

en 1790, de 
Les fonds du 

étaient au 
d é . . . . . . . . 

Les impo-
sitions et 
les autreà 
moyens or-
dinaires ont 
produit en 
179Ô. ^ . ' . ^197 ,246 ;444 " 

Même somme que celle des 
rece t te indiquées p o u r . . . . . . . 

446,266,269 liv. 

281,099,786 

727,366,055 liv. 

Cet ordre de classement des recettes amène 
naturellement une divisiûri pareille poui4 lès dé-
penses ; ainsi nous établissons des dépenses or-
dinaires et des dépenses extraordinaires ou à 
l'acquit de l'arriéré dé la dette publique. 

Le résultat du compte générai classant chaque 
objet dé dépense dans une colonne particulière, 
on y voit qu'il a été payé sur l'arriéré de la 
dette : 

1° En anticipations 88,429,625 liv. 
2° En rescriptions des recet-

tes générales acquittées par 
le Trésor public, faute de 
payement dans les provinces.* 23,487,070 

3° En ren tes perpétuel les et 
viagères 147,191 <334 

4° Que sur les dépenses ordi-
naires portées pour ia somme 
d e . . . . . 431,588,125 liv. 

11 a été compensé dans les 
provinces ou payé par des 
caisses particulières en acquit 
des anciennes anticipations, 
contre les perceptions à exiger, 
ci. . 103,230*357 liv. 

5° Endet-
tes ancien-
nes com-
pensées et . 
faisant par- \ 125,401,626 
tie des som-
mesverSées 
dans l 'em-
prunt de 80 
millions.. . 22,171,269 

Qu'ainsi le total de l'arriéré ' 
acquitté en 1790 a été d e . . . . . 384,509,655 liV. 

Les sommes extraordinaires 
versées au Trésor public ont 
monté, ainsi que nous l'avons 
ci-devant dit, à . < . . . . . 446,266,269 liv. 

L'arriéré t dont ,on vient de 
présenter le. payement est de . . 3-84,509,655 

Ainsi il reste à rendre . •• —-vim • 
compte de 61*756,614 liv. 

Sur cette somme, il en a été 
employé au payement des d e - . 
penses ordinaires," ainsi qu'on ' 
le rérra ci-après 25,086,713 

-Reste précisément la même 
somme qui était en caisse le 
31 décembre 1790. • . *.. 36,669,901 liv. 

Déjà nous nous aperceYOïlS, MesSjettrë, qii'on 
ne peut vous rendre compte ae la situàiibn des 
finances que par dès calculs; que cépefttiàht nohs 
ne pouvons abandôiïfièt' côttê fqfcme, sans laisser 
imparfait notre ouvrage. On nous à demandé des 
détails pris Sur dès ' bases céftàihes, on a voulu 
tout connaître e t tout entendre sur l'emploi des 
dtniefB publics; nous avons entendu élever des 
doutes sur la certitude des données du comité 
des finances; on a. annoncé -des contradictions; 
c'est pour y répondre, si elles existaient, c'est 
pour les prévenir que nous avons entrepris cette 
tâche pénible* 

Ainsi que nous l'avons indiqué, il a été payé 
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sur la dette arriérée en 1790.. 384,509,655 liv. 
Il a de plus été remboursé à 

la caisse d'escompte, par celle 
de l'extraordiuairè, en vertu 
de votre décret du 21 décem-
bre 1789, pour avances faites 
sur le service de ladite année. 100,000,000 

Ainsi il a été payé d'arriéré 
en 1790 484,509,655 liv. 

Nous vous devons maintenant, Messieurs, le 
résumé des dépenses ordinaires pendant l'an-
née 1790; c'est autant pour vous les indiquer 
que pour justifier l'emploi des 25,086,713 livres 
prises sur les ressources extraordinaires, pour 
les acquitter, que nous allons vous en présenter 
les détails. 

On aperçoit, par la quatrième colonne.sur le 
relevé extrait du compte général, que cet objet 
monte à . . 431,588,125 liv. 

Mais nous avons dû les en 
distraire pour les porter aux 
dépenses arriérées. 

1° Les anticipations acquit-
tées dans les provinces compen-
sées contre 
des revenus. 103,230,357 liv. \ 

2° Les ob- v 

jets arriérés 
compensés et 
portés dans 
la recette de 
l'emprunt de 
80 millions. 22,171,269 

125,401,626 

Ainsi la partie acquittée des 
dépenses ordinaires de 1790 se 
trouve n'être réellement que 
de 306,186,499 liv. 

Nous vous rappellerons qu'à 
l'article des recettes, les im-
pôts et moyens ordinaires, réu-
nis aux effets en portefeuille, 
n'ont produit que la somme de. 281,099,786 

Qu'ainsi il résultait un défi-
cit auquel il a été pourvu par 
le secours pris sur les fonds 
extraordinaires 25,086,713 liv. 

Ces détails que nous venons de vous présenter, 
conduisent à un résultat qu'il était bien essentiel 
de vous faire connaître, Messieurs. 

C'est que sur 446,266,269 livres de fonds 
extraordinaires versés au Trésor public en 1790, 
il n'en a été employé au payement des dépenses 
ordinaires que 25,086,713 liv. 

Si nous y ajoutons l'arriéré 
acquitté pendant la même an-
née y compris les 100 millions 
payés à la caisse d'escompte 
pour ses avancés en 1789... . . 484,509,655 

509,596,368 liv. 
En fonds de caisse le 31 dé-

cembre 1 7 9 0 . . . . . 36,669,901 

Nous vous présentons donc 
l'emploi ou l'existence d e . . . . 546,266, 

Nous allons parcourir maintenant une carrière 
nouvelle, et cette marche simple, claire et sûre 
qni va diriger le service du Trésor public, est 
encore votre ouvrage, puisqu'elle nous est pres-
crite par votre décret du 27 janvier. 

Par cette loi, vous avez statué : 
1° Que l'ordonnateur du Trésor public dres-

serait un tableau du reste des dépenses non ac-
quittées du service de 1790; 

2° Que le tableau des besoins de l'année 1791 
serait également dressé de manière que les ob-
jets sur lesquels vos décrets ont prononcé fus-
sent séparés de ceux qui ne sont pas encore dé-
crétés, en suivant pour ces derniers les états 
précédents; 

3° Que, quant aux objets de remboursement 
exigible et d'arriéré de son département, le dit 
ordonnateur en adresserait l'état et les pièces au 
directeur général de la liquidation. 

L'aperçu fourni par M. Dufresne n'est point 
adopté par le comité comme régulier dans la 
forme, ni comme exact dans l'énoncé des dé-
penses; mais il vous est présenté comme un 
essai de l'exécution de vos décrets ; et c'est à la 
difficulté due un instant à une forme nouvelle 
des opérations et des calculs jusqu'ici soumis à 
une autre méthode, que le comité doit attribuer 
les légères erreurs qui pourront s'y rencontrer ; 
et ces erreurs n'étant que dans un aperçu, ne 
peuvent influer que sur le résultat des dépenses 
que l'ordre assurera dans le cours de l'année. 

L'état n° 1 vous offre le détail des rentes et 
des intérêts qui restaient à payer au 1er jan-
vier 1791, pour l'année entière 1790, montant 
à 180,061,000 livres dont les six premiers mois 
forment un objet de 90,030,500 liv. 

L'état coté n° 2 présente l'é-
noncé bien motivé de toutes 
les autres parties de dépenses 
arriérées ou restant à payer 
sur l'exercice 1790, formant 
une somme de 48,537,750 

Total 138,568,250 liv. 

DÉPENSES DE L'ANNÉE 1791. 

L'aperçu des dépenses de l'année 1791, coté 
n° 3? est divisé en trois chapitres principaux, 
savoir : 

Le premier a pour titre : les dépenses nou-
velles résultant de vos décrets, mais dont les 
sommes ne sont pas encore exactement con-
nues; il a donc fallu les porter par approxima-
tion ; la vraisemblance paraît devoir les élever en 
total à 161,360,000 liv. 

269 liv. 

Traitements aux ecclésiasti-
ques fonctionnaires publics... 70,000,000 liv. 

Pensions aux ecclésiastiques 
retirés et aux religieux et re-
ligieuses supprimés 70,000,000 

Dépenses de l'ordre judi-
c i a i r e . . . . . . . . . 12,000,000 

Dépenses des directeurs des 
départements.... . 9,360,000 

Même somme. . . . . 161,360,000 liv. 
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Lorsque la perception des impôts sera en acti-
vité, ce dernier objet de dépenses ne pèsera plus 
sur le Trésor public, puisque les sols pour livre 
additionnels devront servir à les acquitter. 

Au second chapitre sont les dépenses que vous 
avez décrétées, dont les articles principaux con-
sistent : 

1° Dans la liste c iv i le . . . . . 25,000,000 liv. 
2° Maisons des .princes 7,365,000 
3° Affaires étrangères 6,300,000 
4° Les pensions, y compris 

1,158,000 livres dus par le ci-
devant clergé 15,158,000 

5° Solde des 100,000 sol-
dats auxiliaires dont vous 
avez ordonné que l'on s'as-
surât pour agir seulement en 
casdeguerre 5,500,000 

6° Session de la législature 
par aperçu 6,000,000 

7° Le surplus cômposé de 
diverses dépenses, s'élève à . . 1,718,363 

67,041,363 liv. 

Enfin le 3e chapitre est composé de toutes les 
dépenses dont les sommes ne sont pas encore 
fixées par vos décrets, et elles sont également 
portées pour évaluation, comme suit, savoir : 

La guerre 93,932,000 liv. 
Marine et colonies, pour les 

dépenses ordinaires seulement 40,500,000 
Dette publique dont la partie 

viagère est toujours variable, 
pour les 6 derniers mois de 
1790 à exiger en 1791, mon-
tant, suivant les détails pré-
sentés par l'état n° 1, \ 
à 90,030,500 liv. j 

Etpour les f 
six premiers } 192,265,000 
mois de la 
présente an-
née . 102,234,500 

Dépenses pour la ville dé 
Paris 9,323,800 

Primes et autres encoura-
gements peur le commerce.. 3,200,000 

Ponts et chaussées 8,000,000 
Secours pour les dépôts de 

mendicité, etc 4,200,000 
Idem , aux Hollandais et 

Acadiens réfugiés en France. 700,000 
Les frais de tous les bu-

reaux des différentes adminis-
trations, traitements, etc., s'élè-
vent à enviro n 2,976,900 

Gages des officiers du point 
d'honneur 410,000 

Dépenses de procédures cri-
minelles et de prisonniers... 3,000,000 

Charges annuelles pour les 
fabriques, hôpitaux, écoles, 
collèges, etc 770,000 

Universités, enseignements 
publics, académies des pro-
vinces, e t c . . . 725,000 

En dépenses diverses dont 
l'énumération serait trop éten-
due 767,800 

Total du 3e chapitre.. . 360,770,500 liv. 

RÉCAPITULATION. 

Premier chapitre : Dépenses 
nouvelles 161,360,000 liv. 

Deuxième chapitre : Dépen-
ses décrètes 67,041,363 

Troisième chapitre: Dépenses 
non encore décrétées 360,770,500 

Total des dépenses présu-
mées pour le service de l 'an-
née 1791 , d'après l'aperçu t 

présenté par M. Dufresne.. . . 589,171,863 liv. 

Sur une grande partie de ces dépenses (les 
restes exceptés), vos- décrets apporteront toutes 
les diminutions que vous dictera votre sagesse, 
et le Trésor public sera totalement déchargé de 
celles dont vous ordonnerez le renvoi sur les 
départements. 

L'Etat n° 5 est une sorte de supplément à ce-
lui dont nous venons de vos présenter te résul-
tat ; son objet est de mettre sous vos yeux les 
dépenses particulières relatives seulement à 
l'année 1791, et dont les fonds ne doivent pas 
être indiqués dans l'état des dépenses ordinaires ; 
il consiste principalement : 

Pour la guerre. 

Au payement du reste des 
quatre millions que vous avez 
décrétés le 5 décembre 1790, 
pour l'artillerie et le géoie 
ci 3,000,000 liv.\ 

E q u i p e -
ment de cent 
mille soldats 
auxiliaires, à 
50 liv. par 
homme, ci. 5,000,000 

Aux frais 
pour porter 
au pied de > 20,000,000 
guerre 50 ré-
giments d'in-
fanterie et 20 
régiments de 
c a v a l e r i e , 
suivant votre 
décret du 27 
janvier der-
nier, ci 12,000,000 

Pour] la marine et les colonies. 

A l'excédent des fonds ordi-
naires de ce département sur 
lequel il restait à payer pour 
1791 ,-à raison de 40,500,000 liv. 
pour chaque mois, ci 3,375,000 

Et votre décret du 20 jan-
vier dernier en a ordonné le 
payement pour. 4,347,878 liv. 

D'où il résulte une augmen-
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tation d e . . . . 972,878 liv.^ 
Votre décret 

du 11 février a 
ordonné pour 
l ' e x p é d i t i o n 
aux îles d' Amé-
rique le paye-
m e n t d ' u n e 
somme d e . . . 8 ,991,122 

Un secours accordé a u x 83 
départements par Votre décret 
du 16 décembre 1790, ci 

Ateliers de chari té présumés 
nécessaires pour subvenir au 
manque de t ravai l , tant à Pa-
ris que dans les e n v i r o n s . . . . . 

Dépenses de la formation 
des assignats -, 

Secours pour les édifices re-
l igieux, communautés , c i . . 

Travaux de Cherbourg, du 
Havre, du pont de Louis XVI. 

Autres t ravaux divers, c i . . 
Idem, pour achever la c lô-

t u r e de Paris et les achats de 
t e r r a ins , c i . . . . . . . . . . 

9 ,964,000 

15,000,000 

8,544,000 

400,000 

400,000 

1,650,000 
230,000 

1,800,000 

TOTAL.... 57,988,000 liv. 

Votre décret du 19 février dernier qui sup-
pr ime les droits d 'entrée des villes, rend nulles 
les dépenses à faire pour la clôture de Par is . 

L 'état n° 4 présente l 'aperçu des dépenses pré-
sumées indispensables pendant les 3 premiers 
mois de l ' année 1791 ; d 'après celui donné pour 
les dépenses ordinaires de l ' année entière elles 
forment un objet d e . . . . . . . . I 173,665,000 liv. 

Sur cette somme il faut d é -
du i re le montan t des recettes 
qui doivent avoir l ieu pendant 
le même temps, présuméés de-
voir monter a (1). 99,083,000 

(1) Nous ne pourrions donner ancnn détail essentiel 
sur les recettes totales de l'année 1791, puisque:la Sup-
pression des anciens impôts, les plus productifs, et le 
peu d'activité dans les recouvrements de ceux qui sub-
sistent encore ne laissent aucun moyen de présènter 
même des probabilités raisonnables. Le Comité d'impo-
sition va sans doute terminer les travaux dont il s'oc-
cupe depuis si longtemps sur cette matière, Voici cepen-
dant le résumé des' recettes présumées pour les trois 
premiers mois de l lb l : 

Fonds en caisse àti 31 décembre dernier et à rentrer 
sur les envois des matières d'or et d'argent venant de 

l'étranger, ainsi que les effets de com-
merce, environ . . . . . . 31,662,000 liv. 

Impositions indirectes 16,300,000 
Fermes générales . 7,000,000 
Fonds restant dans la caisse com-

mune des fermes générales 1,804,000 
Ferme des postes 2,400,000 
Intérêts de 6 millions dus< par M. le 

duc de Deux-Ponts . . . . . . .M . . . . ' 300,000 
Abonnement de la Flandre maritime. 400,000 
Régie des aides., ^ i . . » 5,000,00Q 
Régie des domaines et b o i s . l . . . . . . 5,100,000 
Régie de la loterie ï o y à l e 1 , 8 0 0 , 0 0 0 
Impositions des pays d ' É t a t s . v . . 3 , 9 0 0 , 0 0 0 
Contribution patrWiiqUtev'.VïiiVi, .V 7,687,000 
Diverses rentes p a H i c a l U r è s . . j . i 600,000 
Revenus de la caisse du commerce. 130,000 
A recevoir de la caisse de l'extraor-

dinaire 15,000,000 

• T O T A L ; A I 9 9 , 0 8 3 , 0 0 0 liv. 

Il reste donc u n excédent de 
dépense, auquel il faut pour- • 

voir, d e . . . 74,582,000 liv. 

L 'aperçu n° 6 ind ique éga-
lement la partie des dépenses 
part iculières à l ' année 1791, à 
laquelle il faut pourvoir p e n -
dant les 3 premiers mois, 
formant un objet de 18,720,000 liv. 

Vous aurez observé, Mes-
sieurs, que votre décret du 
6 décembre 1790 ordonnait que 
le Trésor public fournira i t les 
sommes qui seraient définitive-
ment nécessaires pour complé-
ter le payement des f r a i s du 
culte et des pensions de ré -
forme du clergé pour Fannée 
1790, après que l 'on y aurai t 
employé tous les fonds p rove-
nant des revenus des biens 
na t ionaux . Cette partie du 
service paraît devoir exiger 
une avance de (2) 30,000,000 

Ge qui forme en total, la 

somme de 123,302,000 l iv. 

G'est ici, Messieurs, que se place le résumé 
exac t de votre si tuation. 

Au 1 e r janvier 1791 vous deviez encore les inté-
rêts de l 'année entière 1790, dont les 6 premiers 
mois doivent êlre payés dès le Ie.' janvier , 
montan t à 90,000,000 liv. 

Le res te de compte de 1790 
forme encore une somme de . 48,000,.000. 

TOTAL.... 138,000,000 liv. 

G'est pour acquitter cette ëommeqûé 'vd i i s avez 
décrété qu'il serait versé au Trésor public : 

En janvier 60,521v000 11*:J* i o ^ i 0 no liv 
En février 72,000,000 j r i , ^ 
Ainsi, non seulement les 132,5^1,000 livres 

versées en janvier et février ne kont pas à imputer 
sur 1791, mais vous avez encore plus de 6 millions 
à y imputer pour compléter Tes engagements r e -
latifs à l 'année 1790, ci . . 6 ,047,000 liv. 

A quoi a joutant le total de 
celles nécessaires pour les 3 
premiers mois du service de 
la présente année, ainsi que 
nous venons de l ' indiquer ci- ' 

(2)'Cette évaluation a été faite avec la plus grande 
exactitude, car il a été payé au Trésor public pour cet 
objet : 

En janvier 10,2^,000 liv. 
En février . . .V".:. ' .". ' . ' . ' . . . ' . ' . ' 9,723,98b 
Et pendant les deux premières se-

maines du mois de niàrs 5,107,000 

TOTAL. . . . t . t 25,114,950 liv. 

Ainsi cette dépense s'élèvera réellement à la somme 
pi'éviie'dé 30 millions pendant les 3 premiers mois 
mrvmr* 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PA LEMENTAIRES. [21 mars 1791.] 
389 

dessus, ci. 123,302,000 liv. 
Il en résulte que vous avez 

à décréter, pour le service com-
plet des 3 premiers mois de 
la présente année, la somme 

de . . . 129,349,000 liv. 

Nous joignons aussi,-au présent rapport, une 
pièce citée n° 7 qui contient le relevé des dé-
penses arriérées poùr l'année 1790, telles que les 
gages et les traitements dé l'ancienne magistra-
ture, des officiers des eaux et forêts, des secré-
taires du roi, les rentes et les dépenses acces-
soires des secrétaires du roi, les frais de procé-
dures criminelles v 35,816,000 liv. 

D'anciennes anticipations.. 3,490,000 
D'emprunts à rembourser à 

Gênes ; tous ces objets réunis 
forment une somme d e . . . . . . . 60,160,000 

Dont le payement sera fait et a déjà même été 
fait en partie par la caisse de l'extraordinaire, 
en vertu de votre décret du 12 de ce mois. 

C'est ici, Messieurs, que se termine la longue 
énumération de tous les objets de dépenses sur 
lesquels nous avons dû fixer votre attention. 

Les détails que nous nous sommes permis 
étaient nécessaires, indispensables même, pour 
vous offrir des bases certaines sur l'usage que 
l'on a fait du dépôt le plus précieux qui vous est 
confié : l'emploi des contributions publiques. 

Vos regards, nous osons l'espérer, se porteront 
avec satisfaction sur le tableau des opérations 
de finances de l'année 1790.,On ne vous deman-
dera plus ce que sont devenus près de 550 mil-
lions de fonds extraordinaires versés au Trésor 
pour le service public, puisque nous prouvons 
qu'il en a été employé au payement de la dette 
arriérée, c i . . . .« 484,509,655 liv. 

Qu'il y avait en caisse, le 
30 décembre dernier 36,669,901 

Et qu'il n'a été pris sur ces 
mêmes secours, pour faire 
face aux dépenses ordinaires, 
que..." 25,076,713 

Total. 546,256,269 liv. 

Toutes les dépenses déjà acquittées doivent 
l'être indispensablement, puisque la majeure 
partie consistait en rentes arriérées, dont le re-
tard pesait sur une infinité de familles indigentes 
ou peu fortunées, dont elles étaient toute la res-
source ; l'autre consistait dans des anticipations 
représentées par des papiers mis en circulation, 
dont le moindre retard au payement eût troublé 
la tranquillité publique et porté le discrédit à 
son comble enfin puisque vous avez déchargé 
l'Etat de la portion de sa dette la plus sacrée 
et la plus strictement exigible. 

Vous daignerez aussi remarquer que c'est dans 
les circonstances les plus difficiles, dans un mo-
ment où des obstacles de toute espèce s'oppo-
saient au payement des impôts, où la suppression 
d'une grande partie de ceux qui subsistaient 
faisait croire au peuple (qui est si facilement 
égaré sur de fausses apparences) qu'il pourrait 
se dispenser d'acquitter ceux que vous aviez con-
servés ; c'est au milieu de ces mouvements tu-
multueux, dans une crise où les recouvrements 
ont été dus plutôt à la bonne volonté des con-
tribuables qu'à l'ordre qui les prescrivait, que 
nous avons été assez heureux pour n'employer 

lro SÉRIE. T. XXIV. 

que 25 millions sur les fonds extraordinaires au 
payement des dépenses courantes del'annéel790. 

Quant aux sommes nécessaires pour le service 
de l'année 1791, si les détails que nous venons 
de vous soumettre en forment une masse élevée, 
daignez remarquer, Messieurs, que les rentes et 
les intérêts dus pour l'année 1790, forment 
d'abord un objet de. 181,061,000 liv, 

Que les restes de compte de 
toutes les autres parties du 
service de la même année s'é-
lèvent à 48,537,750 

Que dans l'état n° 7, concer-
nant les objets arriérés dont 
vous avez renvoyé le payement 
à la caisse de l'extraordinaire, 
vous acquittez le reste des an-
ticipations pour lesquelles la 
nation était chargée, le 30 avril 
dernier, de l'énorme somme 
de 220,772,052 livres et dont 
vous n'avez plus à payer 
q u e . . 35,816,000 

Que, d'après le même état, 
vous allez acquitter, en gages 
et traitements de l'ancienne 
magistrature, des offices des 
eaux et forêts, des ci-devant 
secrétaires du roi, ainsi qu'en 
billets des régisseurs des; vi-
vres de la marine, etc.,etc.,une 
masse de dettes arriérées de 
plus de 20,200,000 

Que ces objets réunis et ab-
solument distincts du service 
de 1791 s'élèvent à 285,614,750 liv. 

Si on nous demande pourquoi cette masse con-
sidérable pèse encore sur le service de 1791, nous 
répondrons que c'est par la raison qu'il a fallu 
employer toute l'année précédente à payer l'ar-
riéré des rentes dues pour 1788 et 1789, ainsi 
que pour acquitter, en majeure partie, les 
220,772,052 livres d'anticipation, dont vous avez 
eu la sagesse de proscrire l'usage, que dans un 
état aussi pénible que l'étaient les finances 
au moment où vous avez été appelés pour les 
rétablir, il a fallu autant de constance que de 
courage pour arriver sinon à une libération ab-
solue du moins au point de mesurer le terme où 
elle s'opérera et tout annonce qu'il sera beau-
coup moins long que l'on aurait osé l'espérer.. 

En effet, Messieurs, toutes les dépenses dont 
nous avons fait l'énumération étant acquittées 
dans la présente année, le service de 1792 va 
être véritablement dégagé du poids énorme des 
engagements arriérés, dont les payements, re-
tardés si longtemps, avaient aigri tous ceux qui 
en souffraient et causé un découragement gé-
néral dont nous avons eu l'affligeant tableau 
sous les yeux. 

Au 1er janvier 1792, vous n'avez plus à 
acquitter, sur les dépenses arriérées, que les six 
derniers mois des rentes et des intérêts dus en 
1791, objet dont l'aperçu vous est présenté pour 
environ 102 millions. 

C'est mainfenant à votre comité d'impositions 
à vous présenter l'aperçu-des recouvrements qui 
seront nécessaires pour faire face aux dépenses 
de cette année; c'est à lui d'appliquer les res-
sources aux besoins et de distinguer ceux qui, 
par leur nature, doivent continuellement être ero-
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Çloyés au service de l'État, afin de ne pas les con-
fondre avec les dépenses particulières de l'exer-
cice 1791, qui n'ont lieu que par l'effet des 
circonstances et que vous avez approuvées par 
vos décrets. 

Cette méthode, en instruisant la nation des be-
soins habituels du service des finances, la tran-
quillisera sur son existence future lorsque, par 
les impôts créés et à créer, vous lui aurez pré-
senté une balance égale entre la recette et la dé-
pense èt qu'elle aura reconnu non seulement le 
bon usage que vous allez faire de ses contribu-
tions, de ses efforts généreux pour sauver la 
patrie, mais encore de l'attention scrupuleuse 
que vous aurez apportée à n'exiger d'elle que des 
sacrifices indispensables. 

Tel était, Messieurs, le compte que nous avions 
à vous rendre de la situation des finances; vous 
y apercevrez, et la nation y verra avec vous de 
grands motifs de consolation. Si l 'on considère 
les obstacles que vous'avez vaincus, en les com-
parant avec ce qui vous reste à faire pour par-
venir au but que vous vous êtes proposé : celui 
d'éteindre une dette effrayante, de substituer 
l 'ordre et la clarté à une marche incertaine et 
tortueuse qui traînait après elle la défiance et la 
confusion, enfin en portant à sa perfection la 
constitution de l'Empire. 

Voici, en conséquence, le projet de décret que 
nous vous proposons : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des finances, décrète 
que la caisse de l'extraordinaire versera au Tré-
sor public la somme de 129 millions de livres. » 

M. C a m u s . Je demande l'ajournement de ce 
rapport. On annonce qu'il a été distribué hier; 
plusieurs membres ne l'ont pas reçu; je ne l'ai 
pas vu. Cependant, d'après uu décret rendu sur la 
motion de M. de Mirabeau, il devait yavoir au moins 
3 jours de distance entre la distribution et le rap-
por t : premier motif pourdemander l 'ajournement; 
le second est que, sans être actuellement en état 
de répondre à plusieurs articles du rapport et 
même sans entendre les discuter, il y en a néan-
moins plusieurs qui ne sont pas très clairs. 

Par exemple, on y dit bien que la caisse de l 'ex-
traordinaire paye actuellement les anticipations; 
mais on ne dit pas que samedi dernier la caisse 
de l'extraordinaire a versé au Trésor public 11 mil-
lions pour le rembourser des anticipations qu'il 
avait indûment payées pendant le commencement 
de l'année. On dit aussi que les dépenses du 
culte pour cette année ont coûté, jusqu'au 15 de 
ce mois, 25 millions; et on ne dit pas qu aux termes 
d'un de vos décrets, il y a 5 millions qui se don-
nent par mois, sur la caisse de l'extraordinaire, 
en représentation des biens nationaux qui sont 
destinés aux dépenses du culte et pensions des 
ecclésiastiques. 

Ainsi, les 25 millions n'en font réellement que 
10 depuis le 1er janvier. Voilà ce qu'il est né-
cessaire d'éclairçir. Puis il faut voir comment 
11 est possible qu'après avoir déjà fourni des se-
cours considérables, en janvier et février, on 
puisse demander encore 129 millions. Je crois 
que la somme est bien assez considérable pour 
mériter quelque attention. Je demande donc 
l 'ajournement à lundi. 

Ensuite on vous a parlé des dépenses pour la 
construction des murailles de Paris. Je demande 
que le comité soit tenu d'apporter lundi des ren-
seignements sur cet objet pour savoir d'après quel 
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ordre on travaille à des murailles qui sont i nu -
tiles, puisqu'il n'y a plus d'entrées. 

M. d e Cernon, rapporteur. Je m'oppose à 
l'ajournement proposé par M. Camus, attendu 
gu'il porte sur la totalité du décret ; et j'observe 
à l'Assemblée "qu'il est indispensable qu'elle pro-
nonce sur une portion de fonds quelconque dont 
le Trésor public a besoin. Pour faire le payement 
ordinaire des troupes, il est obligé d'acquérir à 
grands frais du numéraire; et vous ne voulez 
pas sans doute qu'il emploie les fonds qu'il a tou-
jours en réserve. 

Je repondrai à plusieurs questions de M. Ca-
mus. D abord le versement de 11 millions, qu'il 
dit fait avant-hier, l'est depuis 17 à 18 jours ; et 
les dépenses marchant avec la rapidité que vous 
leur connaissez, 11 millions sont bientôt absorbés. 

L'état du Trésor public n'est pas tel qu'il n'y ait 
point de fonds. Voici ce qu'il y avait en caisse hier 
soir : en or, 2,756,000 livres ; en écus 11,300,000 li-
vres; en billets de caisse, 14 millions ; en effet 
échéant dans le mois, 2 millions qui doivent être 
employés aux dépenses; total : 33 millions; mais 
3 millions partent aujourd'hui pour le service de 
l'armée ; il faut les remplacer le plus tôt possible 
par de petits assignats. 

Je crois qu'après tout cela il est indispensable 
que vous prononciez aujourd'hui un acompte sur 
la somme qui vous est demandée. Je ne conçois 
pas qu'il puisse s'élever des inquiétudes sur 
l'emploi de ces fonds, d'après la manière dont 
tous les comptes sont ouverts et présentés. S'il 
reste à quelqu'un des inquiétudes sur le résul-
tat, la marge est grande et on trouvera aisément 
à faire les réformes qu'on croira nécessaires* En 
ajournant la discussion de ce rapport, je me ré-
duits à demander qu'il soit décrété provisoire-
ment une somme de 50 millions. 

M. Camus . Les besoins n'étant pas vérifiés, je 
demande qu'il ne Soit décrété comme secours 
provisoire qu'une somme de 20 millions et que 
le surplus du projet de décret soit ajourné à 
lundi. 20 millions doivent suffire d'ici la. 

M. d e Cernon, rapporteur. Cette somme ne 
pourrait suffire pour maintenir eu activité les 
payements des rentes des 6 premiers mois de 1790. 

M. B a r n a v e . En adoptant la proposition de 
M. Camus, il me semble qu'il est nécessaire d'en 
admettre une autre. L'ajournement pur et simple 
à lundi ne nous,donnera pas de très grandes con* 
naissances de plus si nous ne prenons pas une 
mesure ultérieure pour nous eu procurer. Il y a 
ici une erreur quelconque, soit de la part des 
commissions de la caisse de l'extraordinaire, soit 
de la part du comité des finances. Il n'y a pas 
une intelligence parfaite dans la manière dont les 
faits sont respectivement présentés par eux. 

Je demande donc que les commissaires de la 
caisse de l'extraordinaire soient chargés de con-
férer avec le comité des finances, d'examiner le 
rapport et le projet de décret et d'en rapporter 
leur avis au jour qui sera indiqué ; car par là 
vous aurez des débats, vous aurez des lumières; 
et je ne vois pas que, sans une précaution sem-
blable, le simple ajournement à 2 jours nous 
donne des notions supérieures à celles que nous 
avons. 

Plusieurs membres réclament la priorité pour 
la somme de 20 millions proposée par M. Camus. 

(Cette motion est rejetée.) 
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M. l e P r é s i d e n t . Je mets aux voix la de-
mande de 50 millions proposée par le comité. 

(Le chiffre de 50 millions est décrété.) 

M. l e P r é s i d e n t . Je mets aux voix l'ajourne-
ment de la demande des 129 millions pour le 
Trésor public jusqu'à ce que le comité des finances 
se soit concerté avec les commissaires à la caisse 
de l'extraordinaire pour l 'examen de cette pro-
position. 

(L'ajournement est décrété.) 
En conséquence le décret suivant est rendu : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le rapport de son comité des finances, décrète 
que la caisse de l'extraordinaire versera au Tré-
sor public la somme de 50 millions. 

« Décrète que le comité des finances se con-
certera avec les commissaires à la caisse, de l'ex-
traordinaire, pour l 'examen de la demande de 
129 millions de secours pour le Trésor public. » 

M. L e C o u l e u l x d e Cante leu . Quant à la 
proposition que l'on fait relativement aux murs 
de Paris, j'observe que le3 entrepreneurs ont dû, 
par suite des engagements qu'ils ont pris, con-
tinuer leurs travaux, pour lesquels ils avaient 
fait des fournitures et des approvisionnements. 
Il faut un décret exprès pour les autoriser à 
cesser leurs travaux. 

M. d e L a c h è z e . Il me paraît en effet beau-
coup plus utile de vendre ces bâtiments avant 
qu'ils soient achevés. 

M. C a m u s . J'insisie pour que le travail des 
murailles de Paris ne soit pas continué. Obser-
vez que ces murs n'ont été construits que pour 
les entrées et, lorsque le décret qui les supprime 
est notoire, on continue cependant à faire t ra-
vailler à vos murailles. Est-ce que l'on pense 
donc que vos décrets ne tiendront pas, que l'an-
cien régime renaîtra? Ce ne peut être que ce 
motif-là. (Murmures.) 

Je demande que le décret soit rendu pour 
défendre absolument ces travaux ; qu'il soit porté 
à la sanction dès aujourd 'hui ; qu'il, soit notifié 
aux entrepreneurs lundi au plus tard, sous la 
responsabilité du ministre, que le département 
de Paris soit tenu de présenter, dans la semaine 
prochaine, un plan pour tirer parti au profit de 
la nation, tant de ces murailles que de ces ter-
rains. Les fermiers généraux y faisaient graver 
leurs armoiries. (Applaudissements.) 

M. d e Fol lev i l l e . Je demande aussi qu'en 
suspendant ces travaux, on pourvoie au moyen 
d'occuper un grand nombre d'ouvriers, extrême-
ment fainéants, dont la municipalité de Paris est 
surchargée, notamment à faire sur les boulevards 
des ouvrages qui étaient en activité sous l'ancien 
régime et qui rendaient le marcher extrême-
ment doux, au lieu que la liberté nous fait 
marcher par des sentiers extrêmement raboteux. 
(Rires.) 

M. l e P r é s i d e n t . Je consulte l'Assemblée. 
L'Assemblée rend le décret suivant1 : 
« L'Assemblée nationale décrète que les t ra-

vaux de l'enceinte de Paris cesseront à compter 
de lundi prochain et qu'à cet effet le présent 
décret sera porté à la sanction dans le jour. 

« Décrète en outre que le département de 
Paris lui présentera dans la semaine prochaine 
un projet pour faire, au profit de la nation, de la 

manière la plus avantageuse et la plus prompte, 
la vente des bâtiments, murs, barrières et t e r -
rains qui forment la nouvelle enceinte dé Paris 
et ses dépendances, m 

M. l e P r é s i d e n t . Messieurs, j'ai à vous faire 
part d'une lettre du général Washington, prési-
dent des Etats-Unis d'Amérique, que je viens de 
recevoir. La voici : 

Au Président de VAssemblée nationale de France. 

« Monsieur, 

« J'ai reçu avec une satisfaction particulière, 
et j'ai remis au congrès la communication qui 
m'a été faite, au nom de l'Assemblée nationale 
de France, par une lettre de son Président, du 
20 juin dernier. 

« Un témoignage si flatteur et si distingué de 
l'estime de ce corps respectable pour un citoyen 
des Etats-Unis (1), dont les services éminents et 
patriotiques sont gravés en traits ineffaçables 
dans l'âme de ses concitoyens, ne peut manquer 
d'être apprécié par eux comme il le mérite. 
Quant à moi, je vous assure, Monsieur, que j 'en 
sens bien tout le prix. 

« Les circonstances qui, sous les auspices d'un 
monarque ami du peuple sur lequel il règne, 
ont promis à la nation française les bienfaits de 
la liberté, ne pouvaient manquer d'intéresser les 
citoyens libres des Etats-Unis, surtout lorsqu'ils 
se rappelaient les dispositions que les individus, 
aussi bien que le gouvernement de~votre natioq, 
avaient manifestées, lors des efforts encore récents 
que nous avons faits pour défendre nos droits. 

« C'est avec un véritable plaisir, Monsieur, 
que j'embrasse l'occasion qui s'offre à moi, de 
témoigner, par votre entremise, à l'Assemblée 
nationale le désir vif, cordial et sincère que j'ai 
de voir ses travaux se terminer promplement 
par le plus solide établissement d'une Constitu-
tion, qui, en conciliant sagement les principes 
indispensables dè l'ordre public avec les droits, 
essentiels de l'homme, perpétue la liberté et le 
bonheur du peuple français. 

« Les impressions que la similitude des prin-
cipes politiques produit naturellement, doivent 
être avec raison regardées comme des causes de 
sympathie nationale, propres à resserrer les liens 
d'amitié qui peuvent exister d'ailleurs entre les 
nations. Cette réflexion, indépendamment d'autres 
rapports plus . particuliers, doit disposer tous 
les amis de l 'numanité à s'unir dans- le vœu 
qu'une propagation générale des vrais principes 
de liberté, assimilant ainsi, qu'améliorant la con-
dition des hommes et nourrissant les maximes 
d'une franche et vertueuse politique, puisse 
tendre à fortifier entre eux les sentiments de 
fraternité, à calmer les jalousies et les animo-
sités des différentes subdivisions de la race hu-
maine et à les convaincre de plus en plus que 
c'est dans une bienveillance réciproque et dans 
l'harmonie universelle qu'elles trouveront plus 
sûrement leur-véri table intérêt et leur vrai 
bonheur. 

« La relation d'amitié à laquelle le Président fait 
allusion à la fin de sa lettre, m'a fait connaître 
avec un plaisir particulier, qu'un homme (2) qui 
s'est rendu cher à ce pays-ci par un zèle ardent 

(1) Le docteur Franklin. 
(2) M. La Fayette. 
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et d'utiles efforts dans la cause de la liberté, a, 

f»ar les mêmes titres, mérité la confiance et 

'affection de son propre pays. Puisse-t-il avoir 
toujours pour principal bût de continuer d'être 
regardé comme un de ses citoyens les plus ver-
tueux et les plus fidèles 1 Je vous prie de rece-
voir les témoignages de ma reconnaissance pour 
les sentiments qui, dans la même lettre, se rap-
portent plus particulièrement à moi, et en même 
temps d'être assuré de la plus parfaite considé-
ration de ma part . » (Vifs applaudissements.) 

« Signé : G. WASHINGTON. 

« Aux Etats-Unis, le 27 janvier 1791. » 

(L'Assemblée décrète que cette lettre sera im-
primée et insérée au procès-verbal.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur la garde du roi mineur (1). 

M. T h o u r e t , rapporteur. Vous avez renvoyé 
hier à votre comité la seconde partie de l'article 2 
concernant la question de savoir à qui la garde 

- du roi mineur serait déférée dans le cas où il 
n 'y aurait pas de reine mère. 

Eclairés par la discussion qui a eu lieu, nous 
avons adopté le parti de la garde élective, à dé-
faut de mère du roi ; voici nos raisons : 

11 n'y a pas une analogie assez réelle entre la 
régence et la garde pour que l 'ordre du système 
électif ou un système quelconque de rang de 
parenté doive être transporté de la régence à la 
garde, comme il a été nécessaire de transporter 
de la royauté à la régence. La garde est une 

.fonction purement de confiance, qui importe au-
tant au gouvernement moral et intellectuel qu'à 
la conservation physique du roi enfant, de cet 
enfant qui, parce qu'il est déjà roi, est déjà con-
sacré à la nation, et l ' intéresse sous les rapports 
les plus importants. G'est dune à elle à faire, 
pour le mode de cette garde, les dispositions 
constitutionnelles les plus utiles. 

Il y a contre le système de déférer la garde, 
suivant un rang successif quelconque, cet in -
convénient qu'on ne peut jamais éviter, c'est que 
par là on y appelle tixément et constuutionnel-
lement, cet individu qui peut-être, de tous les 
individus du royaume, sera le moins digne de 
cette Confiance, un homme enfin qui pourrait 
être capable, par l 'abus qu'il ferait de ce précieux 
dépôt, de produire les plus grands maux, et il 
n'y a pas à cela de réponse, dans le système de 
la garde déférée suivant un ordre successif quel-
conque ou suivant un rang de parenté. 

Voilà, Messieurs, la considération qui nous a 
principalement déterminés. G'est qu'il est im-
possible qu'il n 'y ait pas un contact habituel 
entre ces deux points, la garde et l'éducation 
physique et morale du jeune roi. Quand le gar-
dien n'aurait qu 'une surveillance sur l 'éducation, 
et même quand il ne l 'aurait pas du tout, tou-
jours est-il vrai qu'il a le droit de faire toutes 
les dispositions et de donner les ordres qu'il 
juge nécessaires pour la conservationindividuelle 
et la sauté de l 'enfant. Dés lors il s'établirait 
entre l 'instituteur et le gardien un tiraillement 
perpétuel, s'ils n'étaient pas d'accord, ne fut-ce 
qu'en ce que l e gardien trouverait que l 'enfant 
a besoin d'exercice et de promenade pour sa 
santé, quand l'instituteur croirait que cela n'est 

(1) Voyez ci-dessus, séance du25mars 1791, page 375 

pas, et que l 'enfant doit être appliqué à des 
exercices studieux. -

Mais il est impossible que le Corps législatif ou 
la nation n'apporte pas le plus grand intérêt et 
la plus grande attention sur tout ce qui tient à 

-l'amélioration de l'éducation, il est désirable que 
les deux fonctions de la garde et de l'éducation 
se trouvent réunies : dans les mêmes mains ; et 
il est impossible que le Corps législatif ne con-
serve pas pour la nation quelque influence sur 
les personnes qui seront chargées de cette fonc-

t ion . Or, on concilie tous ces intérêts en rendant 
la garde élective par le. Corps législatif, toutes 
les. fois que le roi mineur n'aura pas de mère. 

Il ne pourrait y avoir que deux objections ; la 
première, si l'on disait qu'on attenterait par là au 
droit des parents du roi sur la garde de l 'enfant 
mineur. Je réponds que le droit de la garde ne 
peut être considéré que comme un droit de 
famille privée sur l 'individu privé, mais, relative-
ment à l 'enfant déjà roi, les intérêts et les droits 
de la grande famille nationale devront toujours 
l 'emporter sur le droit particulier de la famille 
privée. 

La deuxième objection serait de dire qu'on ne 
peut conférer au Corps législatif la faculté d'élire 
le gardien, lorsqu'on n'a pas voulu lui accorder 
la faculté d'élire le régent; mais les motifs ne 
sont pas du tout les mêmes. Il ne s'agit point, 
dans la garde, de déléguer aucune partie de l'au-
torité administrative gouvernante. Dans le cas de 
l'élection du régent, il y avait cet inconvénient 
insoluble; i l arriverait de deux choses l 'une : ou 
que l 'homme destiné à être le chef de la force 
publique pourrait corrompre la législature, ou 
que la législature pourrait se concerter de m a -
nière à s'assurer l'emploi de l 'administration; 
ce qui détruirait le fondement de la Constitution. 
Mais ici, de quoi s 'agit-t-il? D'une éducation 
particulière pour faire . d'abord le bonheur de 
l 'enfant, afin qu'il fasse ensuite celui de la na-
tion. 

Voilà, Messieurs, les motifs qui nous ont por-
tés à vous proposer, pour la seconde partie de 
l'article 2, la rédaction que voici : 

« A défaut de la mère, la garde sera déférée 
par élection du Corps législatif. » 

M. T h é v e n o t d e M a r o i s e . Avant de déter-
miner par un article que, à défaut de la mère, le 
mode de pourvoir à la garde du roi mineur sera 
le mode d'élection, j 'ai l 'honneur de représenter 
que je ne vois pas quelles doivent être les rai-
sons pour différencier l'aïeule maternelle de la 
mère. Puisqu'il s'agit uniquement d'une fonc-
tion de confiance, qui est fondée sur l 'attache-
ment naturel, il me semble que l'aïeule pour-
rait ê t re chargée de la garde du roi ,pourvu qu'elle 
ne fû t pas trop âgée. Je demande qu'il soit déli-
béré, avant tout, Si l'aïeule maternelle sera exclue 
ou non exclue. 

Plusieurs membres : Aux voix l'article I 

M. M a r t i n e a u . Je ne conçois pas comment le 
Corps législatif, composé de membres rassemblés 
des différentes parties du royaume, pourrait faire 
un choix raisonnable. J 'imagine, Messieurs, qu'il 
y aurai t un moyen bien simple, ce serait lorsque 
te roi mineur n'a pas de mère, que tous les 
membres delà famille royale fussent tenus de se 
rassembler et de présenter à la législature trois 
personnes sur qui elle choisirait. 
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Plusieurs membres : La question préalable ! 

M. L e B o i s - B e s g u a y s . Il serait dangereux 
d'autoriser par une loi le rassemblement de la 
famille royale, dans un moment où elle pourrait 
prendrede3 décisions funestes à l 'Etat; en consé-
quence, je demande la question préalable sur la 
proposition de M. Martineau. 

M. T u a u t d e l a B o u v e r i e . Je propose, par 
amendement, que le roi, de son vivant, ait le droit 
de désigner celui à qui il entend que la garde 
de son fils soit confiée. Personne n'y est plus 
intéressé que lui. 

M. B l i n . J'appuie celte proposition. Il est im-
possible de faire un meilleur choix que celui qui 
sera éclairé par la tendresse paternelle. 

M. T h o u r e t , rapporteur. C'est un malheur 
de n'envisager la question que sous une face. 
Mais quelle confiance mérite l 'acte d'un roi qui 
peut êlre fait peu de moments avant sa mort et 
quand il sera entouré de séductions et d'intrigues ? 
(Applaudissements.) 

Est-il bien sûr que, dans la position où le roi 
se trouve alors, cet acte soit dicté par la prudence 
et le discernement? Je trouve qu'il y aurait de 
très grands inconvénients à l'adoption de cette 
proposition. 

M. d e Caza lè s . Si M. Thouret n'a pas de plus 
forte objection à faire à l 'amendement, il est aisé 
d'y répondre. Je sens qu'il est très dangereux 
que l'on entoure le lit d 'un roi mourant et que 
peut-être on ferait parler les morts; mais l'Assem-
blée nationale peut prendre une autre forme qui 
évitera cet inconvénient. Il lui suffit de déclarer 
que l 'acte qui nommera le gardien du roi mineur 
devra avoir été fait 6 mois avant la mort du roi. 

M. B e w b e l l . Je demande que, si le roi doit 
nommer le gardien de son enfant, il ne puisse le 
faire sans que les médecins aient déclaré qu'il se 
porte bien. (Rires.) 

M. B a r n a v e . Monsieur le Président, il n'y a 
qu 'un mot à dire sur la question actuelle. Il est 
évident que l 'enfant royal appartient à la nation 
(Murmures à droite) ; que, conséquemment, sous 
ce point de vue, sa garde appartient à la nation. 
11 est encore une autre maxime générale qu'il 
faut déclarer, c'est que nous ne connaissons plus 
de testaments politiques, que nous ne connaissons 
plu9 de volonté politique après la mort. 

A présent, il me semble que le comité n'a pas 
assez exprimé que le régent ne peut pas avoir la 
garde du roi. Il a dit, à la vérité, dans le premier 
article, que la régence ne donnait aucun droit à 
cette garde; mais il doit être dit : La régence 
et la garde sont incompatibles, e t ' i l doit êlre 
ajouté a l'article que l'acte, par lequel le Corps 
législatif uommera, ne sera pas soumis à la sanc-
tion. Avec ces additions, il me paraît qu'il n'y a 
pas une seule objection à faire au plan proposé 
par le comité. 

M. T h o u r e t , rapporteur. J'observe à M. Barnave 
que ces deux dispositions trouveront leur place 
dans la suite du plan. 

(L'Assemblée, consultée, décrète la rédaction 
proposée par le comité pour la deuxième partie 
de l'article 2.) 

M. T h o u r e t , rapporteur. Maintenant que vous 
venez de décréter que la garde est élective par le 
Corps législatif, l 'ordre des idées vous amène néces-
sairement à statuer sur l'intervalle qui s'écoulera 
depuis la mort du roi jusqu'à l'élection du Corps 
législatif; et je crois qu'il faut placer à l 'article 
qui vient d'être décrété, et comme partie du même 
article, cette disposition-ci : 

« El provisoirement le ministre de laiustice sera 
tenu de pourvoir à la conservation delà personne 
du roi mineur et il en demeurera personnelle-
ment responsable. » 

(Cette disposition est décrétée.) 
En conséquence, l'article 2 est conçu dans les 

termes suivants : 

Art. 2. 

« La garde de la personne du roi mineur sera 
confiée a sa mère. 

c A défaut de la mère, la garde sera déférée 
par élection du Corps législatif; provisoirement 
le ministre de la justice sera tenu de pourvoir à 
la conservation de la personne du roi mineur, et 
il en demeurera personnellement responsable. » 

M. T h o u r e t , rapporteur. C'est maintenant le 
moment de placer la disposition sur l'inéligibilité 
des personnes que vous voulez exclure.. Voici la 
rédaction que nous vous proposons : 

Art. 3. 

« Le régent et ses descendants ne pourront 
avoir la garde du roi ; et le décret du Corps légis-
latif, qui la déférera, n'aura pas besoin de sanc-
tion. » (Adopté.) 

M. T h o u r e t , rapporteur, donne lecture de 
l'article 4 qui est ainsi conçu : 

Art. 4. 

« Si la mère est remariée au temps de l 'avè-
nement de son fils mineur au trône, ou si elle 
se marie, pendant la durée de la minorité, la 
garde du roi sera déférée ainsi qu'il est dit dans 
la seconde partie de l'article 2 ci-deâsus. » 

M. F a y d e l . Dans ce cas-là, permettez-moi de 
vous dire que la deuxième partie de l'article 4 
suffit : « si la reine se remarie pendant la durée 
de la minorité, etc. •> 

Pourquoi parler de son nouveau mariage avant 
l 'avènement de son fils au trône. Il me semble 
qu'il serait plus court de dire : 

« La reine mère perdra la garde du roi, lors-
qu'elle se remariera pendant la minorité. » 

M. T h o u r e t , rapporteur. Il y a deux cas de 
mères : l'un de reine mère et l 'autre de mère 
qui n'a jamais été reine. Ainsi la rédaction com-
prend ces deux cas. 

M. G o u p l I - P r é f e l n . La duchesse d'Angou-
lême, mère de François Ier, n'était pas la reine 
mère. 

(L'Assemblée décrète l'article 4 du comité.) ' 

M. T h o u r e t , rapporteur. Voici, Messieurs, la 
nouvelle rédaction que nous vous proposons pour 
l'article 5 : 

Art. 5. 

« Celui qui, au défaut de la mère, sera chargé 
de la garde du roi, prêtera à la nation, entre les 
mains du Corps législatif, le serment de veiller 
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religieusement à la conservation de la vie et de la 
santé du roi. » 

Vous sentez que par cette nouvelle rédaction 
l'obligation du serment n'est pas explicitement 
dans la loi pour la reine mère : nous avons fait 
l'observation que la marâtre, qui serait enétat de 
sacrifier son fils, ne respecterait pas la religion 
d 'un serment et qu'il ne fallait jamais multiplier 
les serments inutiles. Au surplus, c'est un grand 
hommage rendu au respect du droit naturel que 
de ne pas prévoir ce cas dans l'article. 

(L'article 5 est décrété.) 

Art, 6. 
« L'Assemblée nationale se réserve de régler, 

par une loi particulière, ce qui est relatif à l 'édu-
cation du roi mineur, ou de l'héritier présomptif 
du trône. » {Adopté.) 

M. T h o u r e t , rapporteur. Il noiis reste main-
tenant à fixer la majorité que devra avoir le ré -
gent, point important à déterminer. Nous avons 
pensé qu'elle ne devait pas être anticipée comme 
cèlle qui est accordée au roi individuellement, 
mais qu'elle devait être la majorité civile ordi-
naire. 

Toutefois, pour que cette majorité n'essuie pas 
les variations possibles d'après les lois des diffé-
rentes législatures, nous pouvons ne pas employer 
dans notre rédaction le terme de majeur, gui 
donnerait la relation avec la majorité ordinaire, 
et dire tout simplement que le régent devra être 
âgé de 25 ans accomplis. 

Je propose en conséquence la motion suivante : 
« L'âge nécessaire pour être régent sera de 

25 ans accomplis. » {Adopté.) 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret sur la résidence des fonctionnaires publies. 

M. Thoure t , rapporteur. Nous voici parvenus, 
Messieurs, au projet sur la résidence des fonc-
tionnaires publics. En voici les termes : 

« Art. 1er. Les fonctionnaires publics sont te-
nus de résider, pendant toute la durée de leurs 
fonctions, dans les lieux où ils les exercent, s'ils 
n 'en sont dispensés pour causes approuvées. 

« Art. 2. Les causes ne pourront être approu-
vées et les dispenses leur être accordées que 
par le corps dont ils sont membres ou par leurs 
supérieurs, s'ils ne tiennent pas à un corps, ou 
par les directoires administratifs dans les cas 
spécifiés par la loi. 

« Art. 3. Le roi, premier fonctionnaire public, 
doit avoir sa résidence à portée de l'Assemblée 
nationale lorsqu'elle est réunie; et, lorsqu'elle est 
séparée, lè roi peut résider dans toute autre par-
tie du royaume. 

« Art. 4. L'héritier présomptif de la Couronne, 
étant en cette qualité le premier suppléant du 
roi, est tenu de résider auprès de sa personne. 
La permission du roi lui suffira pour voyager 
dans l'intérieur de la France; mais il ne pourra 
sortir du royaume sans un décret de l'Assemblée 
nationale sanctionné par le roi. 

t Art. 5. Si l'héritier présomptif est mineur, le 
parent majeur qui sera le premier appelé à 
l'exercice de la régence du royaume, s'il y avait 
lieu, sera assujetti à la résidence, conformément 
au précédent article. 

« Art. 6. La mère de l'héritier présomptif, tant 
qu'il sera mineur, et la mère du roi mineur, 
pendant qu'elle aura la garde du roi, seront te-
nues à la même résidence. 
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« Art. 7. Les autres membres de la famille du 
. roi ne sont point compris dans les dispositions 

du présent décret; ils ne sont soumis qu'aux lois 
communes aux autres citoyens. 

« Art. 8. Si le roi sortait du royaume et si, 
après avoir été invité par une proclamation du 
Corps législatif, il ne rentrait pas en France, il 
serait censé avoir abdiqué la royauté. 

« Art. 9. Dans le même cas, l'héritier présomp-
tif et, s'il est mineur» le parent majeur premier 
appelé à l'exércice de la régence, seront censés 
avoir renoncé personnellement et sans retour, le 
premier, à lasucessionau trône et le second, à la 
régence, si, après avoir été pareillement invités 
par une proclamation du Corps législatif, ils ne 
rentrent pas en France. 

« Art. 10. La mère du .roi mineur sera censée 
avoir renoncé sans retour à la garde par le seul 
fait de sa sortie du royaume sans l'autorisation 
du Corps législatif. 

« Art. 11. La mère de l'héritier présomptif mi-
neur, qui serait sortie du royaume, ne pourra, 
même après qu'elle y serait rentrée, obtenir la 
garde de son fils devenu roi, que par un décret 
du Corps législatif. ' 

« Art. 12. Les fonctionnaires publics dont il 
est parlé dans les deux premiers articles ci-des-
sus, qui contreviendront aux dispositions de ces 
deux articles, seront censés, par le seul fait de 
leur contravention, avoir renoncé sans retour à 
leurs fonctions et devront être remplacés. » 

M. D u v a l d 'Eprémesn i l . Je demande à pro-
poser deux motions d'ordre avant qu'on passe à 
la discussion sur les fonctionnaires publics. Je 
monte à la tribune, mais c'est à la condition que 
ceux qui l'entourent voudront bien ne pas inter-
rompre comme ils font toujours. 

Une observation qui, certes, n'a pas échappé 
à l'Assemblée, c'est que les articles imprimés 
depuis fort longtemps ont trois objets: La régence, 
la garde du roi mineur et la résidence des fonc-
tionnaires publics, et que nous n'avons eu de 
rapport imprimé au nom du comité, que sur la 
régence et la garde du roi mineur; en sorte que 
le comité a bien voulu présenter ses principes 
sur ces deux objets, mais qu'il n'a pas voulu ou 
osé établir sa théorie sur les articles qui con-
cernent la'résidence des fonctionnaires publics. 
(Murmures.) Et en effet tous ces articles ne sont 
que des conséquences, plus ou moins artificieuse-
ment déguisées, de ce principe, qu'il est impos-
sible d'admettre ou même de traiter, que le roi 
peut, dans un cas déterminé, être puni ou dé-
posé. 

Ma première motion d'ordre consiste donc à 
demander que le comité de Constitution, qui ne 
déguise pas ses projets de loi, n'en déguise pas 
les principes fondamentaux, afin que l 'horreur 
qui naîtra à la lecture de sa théorie. (Rires et 
murmures)... 

Je n'ai pas sans doute employé une expres-
sion assez forte et je crois que les murmures 
de l'Assemblée n'oùt rapport qu'à cette faiblesse. 
(Rires.) 

... Afin, dis- je , que l'horreur dont tous les 
fidèles sujets du roi seront pénétrés... (Murmures 
prolongés.) 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour I 

M. D u v a l d 'Eprcmesut l . Est-ce que nous ne 
sommes plus les sujets du roi ? (Murmures pro-
longés.) 
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Plusieurs membres : Non ! non ! ses amis. 

Plusieurs membres : Nous sommes citoyens. 

M. D u v a l d ' E p r é m e s n i l . J'entends dire au-
tour de moi que nous ne sommes pas les sujets 
du roi, mais ses amis. Il faut convenir que nous 
lui prouvons quelquefois notre amitié d 'une ma-
nière bien étrange. 

Un membre : 11 est vrai I Voyez la journée des 
Tuileries 1 

M. D u va l d ' E p r é m e s n i l . Quoi qu'il en soit, 
si le comité de Constitution avait établi sa théo-
rie sur les fonctionnaires publics comme il l 'a 
établie sur la régence et sur la garde, l 'horreur 
dont tous les bons citoyens auraient été péné-
trés, à la lecture de cette théorie, se serait com-
muniquée aux articles dont le venin, par cela 
même, eût été démasqué. (Rires, murmures et 
interruptions.) 

J'entends dire que je ne sais pas parler fran-
çais ; je crois cependant que je parle, en ce mo-
ment, une langue très française. 

Je demande donc que le comité, dans le jour , 
ou quand il voudra, car je ne suis pas pressé sur 
la matière, fasse imprimer son rappor t et sa 
théorie: voilà ma première motion d'ordre. Je pro-
poserai la seconde, lorsque celle-ci sera décidée. 

M. T h o u r e t , rapporteur. J'observe que cette 
motion d'ordre est une véritable motion de dé-
sordre (.Applaudissements.), car elle n'a pas d 'au-
tre objet que de troubler la suite de notre t ra -
vail. On se plaint de ce que le comité de Cons-
titution n'a pas fait imprimer son rapport, r e l a -
tivement aux dispositions qu'il présente sur les 
fonctionnaires publics; l'opinant devrait se r ap -
peler que ce décret nouveau, quant aux bases, 
quant aux principes généraux, et surtout quant 
aux dispositions particulières qui allument sa 
bile patriotique (Rires), ce décret, quand il a été 
proposé, a été précédé d'un rapport, et ce rapport 
a été imprimé. Nous ne vous avons pas fait !un 
nouveau rapport, parce qu'il n'est pas dans l 'or-
dre de nous occuper deux fois de la même chose. 

Quant aux dispositions sur lesquelles on de-
mande notre théorie, elles ont déjà été attaquées 
lorsque le projet a été présenté et que la discus-
sion a été ouver te ; et c'est précisément parce 
qu'elles ont été attaquées, parce qu'elles ont éié 
censurées, que, par l'effet de la plus mûre ré-
flexion, nous avons trouvé qu'il y avait une nou-
velle utilité, qui était devenue une véritable né-
cessité, à les laisser subsis ter ; et sans doute 
vous les adopterez. 

Messieurs, on demande la théorie du comité ; 
elle est tout entière dans cette première phrase : 
La royauté, la plus éminente des magistratures, 
est essentiellement une fonction publique. Voilà 
la base des dispositions du décret, en voilà la 
théorie, et il n'y a rien à y ajouter ; car si c'est 
une fonction punlique, elle emporte des obliga-
tions et des engagements. L'obligation est indu-
bitablement que l a fonction soit faite; par con-
séquent toutes les dispositions qui ont pour base 
que les fonctions soient remplies sont nécessai-
rement dans la théorie ; et nous n'avons pas au -
tre chose à dire jusqu'à ce qu'on nous ait prouvé 
que la royauté n'est pas une fonction publique. 

M. d e C a z a l è s . Le projet de décret qu'on 
vient de voue soumettre est, à très peu de chose 

près, le même que l'Assemblée nationale avait 
renvoyé au comité. Votre comité de Constitution 
a persisté dans cette manière peu convenable, 
dans ce ton peu respectueux qui confond dans la 
foule des fonctionnaires publics le chef hérédi~ 
taire de la nation française. Votre comité ne 
devrait pas ignorer qu 'une grande nation s 'ho-
nore de toutes les marques de respect, de tous 
les égards qu'elle témoigne à son roi. Il ne devait 
pas nous trouver indignes de ce bel exemple que 
nous donne l'Angleterre, d 'un peuple libre sous 
le roi le plus respecté. 

Votre comité a persisté à vous proposer une 
disposition incroyable, une disposition qui défend 
au roi de sortir du royaume, et qui déclare que, 
si,après une proclamation du Gorps législatif, il n 'y 
rentre pas, il seradéchii de la C ouronne. Je ne vous 
répéterai pas que cette disposition exprimeévidem-
ment que le roi ne pourra plus commander son ar-
mée, qu'elle lui en ôte le droit, qu'elle lui ôte les 
moyens de remplir le premier et le plus saint de 
ses devoirs, celui que la nation lui a spéciale-
ment confié, de la défendre contre l'attaque de 
ses ennemis,qu'elle le réduit à cet état de dégra-
dation, à cet état d'avilissement auquel étaient 
descendus les derniers individus, sous lesquels 
ont lini les deux premières races de nos rois, état 
auquel ils avaient été condamnés par ceux-là 
même qui, ayant usurpé l e pouvoir militaire, ne 
tardèrent pas à s'asseoir sur le trône des Fran-
çais. 

Je ne vous dirai pas combien est absurdecette 
disposition qui, tandis que la succession hérédi-
taire a été établie pour le bien de la nation, et 
non pas pour l 'avantage de la famille régnante, 
condamne la nation française aux pénibles mal-
heurs qui suivent nécessairement la violation du 
droit héréditaire, parce que le roi ne rentrera 
pas dans le royaume, sur la proclamation de 
l'Assemblée nationale. Je ne vous dirai pas que 
s'il est des cas où un peuple peut détrôner son 
souverain légitime, ces cas sont tellement rares.. . 

M. D u v a l d ' E p r é m e s u i l . Jamais 1 

M. de Cazalès. Je dis que s'il est des cas où 
un peuple peut détrôner son souverain légitime, 
ces cas sont tellement rares, sont tellement hors 
de la ligne commune, que la loi ne doit ni les pré-
voir ni les supposer. Le silence de ia loi à cet 
égard n'est pas un danger; car quand unEtat est 
arrivé à ce degré de malheur, à ce degré d'op-» 
pression qui rend nécessaire un remède aussi 
extrême, aussi dangereux, il faut que la nécessité 
en soit tellement impérieuse, qu'elle soit mani-
festée aux yeux de tous, que nul ne puisse en 
douter, que tous la reconnaissent ; et alors l'in-
surrection n'a pas besoin d'être autorisée. 

Mais il y a un grand danger à ce que la loi pré-
voie cette circonstance. Elle diminuerait le res-
pect dû à la famille royale, elle enhardirait les 
factieux qui pourraient prétendre au trône, elle 
mettrait aans leurs mains une arme extrêmement 
dangereuse; car, enlin, s'il s'élevait dans l'Etat un 
homme assez puissant pour que la vie du roi ne 
fû t pas en sûreté contre ses attentats, l'effet n é -
cessaire de votre loi serait d'ajouter le droit à 
la violence et de légitimer son insurrection. 

Je ne vous dirai pas que, si vous déclarez qu'il 
est des circonstances où le roi peut être just i -
ciable, vous déclarerez par là qu'il est dépendant ; 
car on est dépendant quand on est justiciable : 
alors le pouvoir exécutif est asservi. (Murmures.) 
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Plusieurs membres : Justiciable de la loi. 

M. de Cazalès. Je n'entends pas l'objection 
qu'on me fait. La loi est un être métaphysique 
dont on ne peut être justiciable qu'à l'aide de 
son organe; mais celui qui est justiciable de la 
loi, l'est nécessairement de son ministre. Ainsi, 
comme tout homme qui est dans le cas d'être 
puni est justiciable, si le roi, dans un cas quel-
conque, peut perdre sa Couronne, il est justi-
ciable; s'il est justiciable, il est dépendant; s'il 
est dépendant, le pouvoir exécutif suprême qui 
réside en lui est asservi; il n'y a plus ni bonheur 
ni liberté à espérer pour le peuple français. 

Mais je vous dirai : L'hérédité du trône français 
n'a pas été établie par votre fait ; c'est indépen-
damment de Vous et de votre pouvoir qu'elle 
existe ; l'hérédité du trône français existait avant 
que vous fussiez assemblés. (Murmures.) Vous 
n'avez pas décrété que la Couronne serait héré-
ditaire, vous l'avez reconnu; et vous l'avez re-
connu après en avoir reçu l'ordre exprès et una-
nime de la nation française. 

Ce n'est pas de vous, ce n'est pas de votre mo-
derne Constitution, que la famille royale tient le 
droit d'hériter et de succéder au trône; elle le 
tient du vœu du peuple français (Murmures.), ex-
primé depuis huit siècles, droit qu'on vous a or-
donné spécialement de reconnaître à l'époque de 
votre convocation, ordre auquel vous avez dû 
obéir sous peine d'être traîtres à la nation qui 
vous avait nommés. 

Si ce n'est pas vous qui avez délégué l'autorité 
royale, si ce n'est pas vous qui avez fondé l'héré-
dité du trône, vous n'avez pas le droit de la dé-
truire. (Rires à gauche.) Si cette délégation n'est 
pas de vous, si ce n'est pas-vous qui avez établi 
cette hérédité, cette hérédité est indépendante de 
vos pouvoirs, vous n'avez pas le droit d'y impo-
ser des conditions. On ne peut nier ce raisonne-
ment. Que l'on m'apprendra donc après cela, 
si l'on peut, car pour moi je ne le conçois pas, 
comment on peut imposer des conditions à un 
acte, à un bienfait quelconque qui ne dépend pas 
de vous? Vous n'avez pas le droit d'imposer des 
conditions au roi. 

Je ne crains pas de le dire : Délibérer dans quel 
cas la personne du roi peut être justiciable ; déli-
bérer s'il peut arriver une hypothèse dans la-
quelle il sera privé du trône, est une véritable 
trahison. 

Si l'Assemblée nationale, par une suite de cette 
ivresse de pouvoirs qui nous a tant et si souvent 
égarés, venait à mettre en délibération cette ma-
tière, je lui déclare que je ne prendrai pas part à 
sa délibération. (Rires a gauche. — Applaudisse-
ments à droite.) Si, ce que je ne puis croire, elle 
oubliait à tel point ce qu'elle doit à la nation, ce 
qu'elle doit au roi, que d'adopter un semblable 
décret, je jure de lui désobéir, je jure de rester 
constamment fidèle au sang de Henri IV et de saint 
Louis. (Murmures.) 

Quels que soient vos décrets* quels que soient les 
événements qui arrivent, je jure de ne pas cesser 
de reconnaître et défendre la légitime autorité de 
mes souverains. 

Un grand nombre de membres à droite : Ouil 
ouil Bravo! Oui! oui! Nous, le jurons! 

M. de Cazalès. Je vous propose donc de reje-
ter, par la question préalable, les articles 8 et 9 du 
projet qui vous est présenté ; ces deux articles 
sont évidemment destructifs de l'inviolabilité de 

la personne du roi, ils sont entièrement destruc-
tifs de l'hérédité du trône. Ces deux principes sont 
ceux sur lesquels repose la monarchie française 
et vous ne pouvez y toucher sans vous rendre 
coupables de trahison envers le roi et la nation. 
(Vifs applaudissements à droite.) 

M. Duva l d'Eprémesnil . Moi, je vais répondre 
à M. Thouret. 

M. le Prés ident . Vous n'avez pas la parole, 
elle est à M. de Glermont-Tonnerre. 

M. D n v a l d'Eprémesnil . M. de Clermont-
Tonnerre a la parole sur le décret et moi je de-
mande la parole pour une question d'ordre. M. de 
Cazalès a si bien réparé une erreur involontaire 
dans laquelle il est tombé au sujet de la stabilité 
du trône, que je ne m'attacherai point à la réfu-
ter; d'ailleurs l'erreur de M. de Cazalès touche au 
fond du décret, et il n'est question, dans ce mo-
ment-ci que d'une question d'ordre. Ainsi je 
m'en tiens uniquement à répondre à ce qu'a dit 
M. Thouret : M. Thouret a changé l'état de la 
question. 

M. L e Chapelier. 11 ne s'agit pas de cela, il 
s'agit d'un fait. 

M. Dnva l d'Eprémesnil . M. Thouret a changé 
l'état de la question que j'avais présentée et je 
suis fort accoutume à ces sortes dé répliques-là. 
M. Thouret nous dit que toute sa théorie est ex-
pliquée par cette première phrase de son rapport : 
La royauté, la plus imminente des magistratures, 
est essentiellement une fonction publique. 
- Je ne m'attache point aux paroles, je m'attache 

au sens de cette phrase. Il est vrai que la royauté 
est la magistrature par excellence; mais ce n'est 
pas là la question que j'ai posée; car il ne s'agit 
pas de savoir si la royauté est essentiellement 
une fonction publique; il ne s'agit pas de savoir 
si cette fonction impose des devoirs et des obli-
gations, nul de nous n'en disconvient ; mais il 
s'agit de savoir si le roi, quand bien même vous 
le ravaleriez à cette qualité de simple fonction-
naire public; il s'agit, dis-je, de savoir si le roi, 
lorsqu'il ne remplit pas ses obligations, peut jamais 
être punissable et si ce n'est pas précisément 
parce que le roi n'est jamais punissable, parce que 
sa personne est sacrée et inviolable (Murmures), 
qu elle est exempte de toute inspection. 
. Or,la destruction formelle et littérale de l'invio-

labilité de la personne du roi est le principe né-
cessaire sans lequel les articles sur les fonction-
naires publics ne sont ni proposables, ni. même 
intelligibles. Cette destruction de l'inviolabilité de 
la personne du roi est donc la théorie, fondamen-
tale des articles que je ne discute pas encore et 
c'est cette théorie que je somme personnellement 
le comité de Constitution ou d'établir aux yeux 
de tous les Français, ou d'abandonner; et j'ajoute, 
contre ce qu'a dit M. Thouret, que jamais cette 
théorie n'a été établie dans aucun rapport. 
.Dans le premier rapport, il n'a nullement été 

question de cette théorie exécrable, que la per-
sonne du roi pût être punie dans aucun cas 
quelconque. C'est cependant cette théorie qu'il 
faut établir, et je demande formellement que le 
comité l'établisse ou l'abandonne; et c'est là ma 
question d'ordre. 

M. Pé t ion de Vi l leneuve . On cherche sans 
cesse à dégrader, à avilir la nation. Nous sommes 
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cependant tous d'accord d'un principe incontes-
table : c'est que la nation est souveraine; et 
cependant, tout le monde convenant de ce prin-
cipe, on en tire les conséquences les plus fausses, 
les plus dangereuses. Sans cesse on entend dire 
dans cette tribune. que les Français, c'est-à-dire 
la nation entière, sont les sujets du roi ; mais 
c'est la nation entière que l'on outrage ainsi, 
c'est cette nation souveraine. (Murmures à droite. 
Applaudissements à gauche.) 

Messieurs, des citoyens libres ne sont des su-
jets que de la loi ; voici la seule sujétion, le Seul 
esclavage, si je puis m'exprimer ainsi, digne d'un 
peuple Tibre, toujours pénétré du plus grand res-
pect pour la loi : les peuples sont les sujets de la 
loi ; mais ils ne sont pas en corps les sujets, du 
roi. (Murmures à droite. — Applaudissements à 
gauche.) 

M. l'abbé Maury. Je demande que M. Pétion 
soit rappelé à l'ordre. 

Plusieurs membres à droite: A. l'ordre I à l'ordre 1 

M. de Cazalès . 11 faut apprendre à M. Pétion 
que le roi est la loi elle-même. 

M. de Cu.stine. La loi et le roi sont un. On 
ne peut pas être sujet de l'un , sans l'être de 
l'autre. 

M. P é t i o n de Villeneuve. Une autre vérité 
qui ne peut pas être contestée, c'est que le roi 
lui-même est sujet à la loi, autrement ce serait 
un despote. (Applaudissements.) Le roi étant sujet 
à la loi, je fais une hypothèse très simple, et je 
prie qu'on veuille bien y répondre. Je suppose 
que le roi entre à la tête d'une armée étrangère 
en France pour opprimer la nation, dans ce cas-
là le roi est-il ou n'est-il pas punissable? 

Plusieurs membres à droite : NonI nonl 

Plusieurs membres à gauche : Oui ! oui ! Il est 
punissable, il n'est plus roi. 

M. l'abbé Maury. En ce cas, Henri IV devait 
être pendu. (Mouvement prolongé.) 

M. P é t i o n de Vil leneuve. N'avez-vous pas 
exigé formellement que le roi prêterait son ser-
ment à la Constitution? Si le roi ne prêtait pas 
le serment à la Constitution, je vous demande 
quelle serait la conséquence que vous en tire-
riez? Maintenant il faut entrer dans la question 
qui nous occupe. De quoi s'agit-il? D'un projet 
de décret qui déjà a été soumis à la discussion, 
mais qui a été renvoyé à votre comité de Consti-
tution; ce projet de nouveau vous est présenté 
avec quelques modifications. Iï s'agit donc d'exa-
miner, de discuter ce projet; et je suis bien sur-
pris qu'au lieu de se livrer à la discussion de ce 
projet,, au lieu dé passer sur-le-champ à l'ar-
ticle 9 du projet, on n'ait pas commencé ou par 
une discussion générale sur la totalité du projet, 
ou bien par la discussion des premiers articles. 
Je conclus par demander que la discussion s'ouvre 
sur le projet qui vous est présenté. On y fera 
ensuite telle otffeervation qu'on jugera convenable. 

M. Thouret , rapporteur. Monsieur le Prési-
dent, ce.n'est qu'une question d'ordre. 

M. Alexandre de Lameth . J'ai demandé la 

parole pour appeler ^l'attention de l'Assemblée 
sur le système singulier qu'on ose lui présenter 
eu ce moment. M. de Cazalès disait tout à l'heure 
que si l'on délibérait sur le projet de décret pré-
senté par le comité, ce serait une trahison envers 
le roi. 

Plusieurs membres à droite : Ouiî oui I 

M. Alexandre de Lameth. Je dis, moi, 
qu'admettre les motifs qui viennent d'être allé-
gués tout à l'heure par M. de Cazalès et par 
M. d'Eprémesnil* ce serait trahir la nation. (Ap-
plaudissements.) 

M. Du val d'Eprémesnil. Oui! 

M. Alexandre de Lameth . Car sur quoi est 
fondé le système de M. d'Eprémesnil? Seulement 
sur cette opinion, qui est la siénne, que le roi 
est propriétaire de la royauté, et que la nation 
ne pourrait pas, si elle le jugeait utile, si elle le 
voulait, changer son gouvernement. 

M. Duva l d'Eprémesni l . G'est mon avis; 
mais ce ne sont pas là les principes que je viens 
de soutenir. 

Plusieurs membres à gauche : Silénce ! Monsieur 
d'Eprémesnil. 

M. Alexandre de Lameth. Quand dans l'As-
semblée nationale il a été décrété que la souve-
raineté résidait dans la nation..... 

M. l 'abbé M a u r y . Ce n'est pas vrai ! 

M. Alexandre de Lameth . Je dis que dans 
une assemblée qui a déclaré que la souveraineté 
résidait dans la nation, que la loi ne pouvait se 
faire que par l'expression de la volonté générale, 
il est bien extraordinaire que, dans une pareille 
assemblée, on parle de fidèles sujets du roi, 
comme si on pouvait être fidèles sujets d'autre 
chose que de la souveraineté. 

Nous sommes fidèles au roi, en étant fidèles à 
la Constitution dont if fait partie. Nous sommes 
fidèles à la loi, parce qu'elle est l'expression de 
la volonté de tous; voilà la fidélité que nous 
avons promise; voilà celle que cës Messieurs 
(Désignant le côté droit.) ont aussi jurée, en prê-
tant serment à la Constitution; voilà celle qui doit 
être observée dans tout le. royaume, qui doit être 
chère à tous les citoyens. (Vifs, applaudissements.) 
On vous a dit,.en attaquant le projet du comité, 
qu'il était contraire à l'inviolabilité; mais quel 
est donc le sens de l'inviolabilité? Ce sms est 
que le roi, qui exerce les fonctions qui lui sont 
attribuées par la Constitution, attribuées par la 
volonté générale, le roi investi de la suprême 
magistrature, est inviolable. 

M. de L a Galissonnière. Monsieur le Prési-
dent, faites taire un factieux. (Mouvement pro-
longé.) 

M. Alexandre de Lameth. Mais à quel point 
ose-t-on se jouer de nous, se iouer de la nation, 
lorsque, dans cette Assemblée même, on veut 
induire de cette inviolabilité qu'il n'est pas de 
devoirs pour les rois? On ose soutenir que s'ils 
ne remplissent pas les obligations qui leur sont 
imposées, si, en trahissant la Constitution, ils 
veulent opprimer la liberté, on ose soutenir, dis-
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je, que la Constitution ne doit pas prévoir de pa-
reils dangers. (Murmures à droite. Applaudisse-
ments à gauche.) Je le répète, nous sommes fidèles 
au roi, au roi de la Constitution, au roi qui a le 
pouvoir que lui a donné la volonté nationale. 
(Vifs applaudissements.) 

M. D n v a l d'Eprémesnil . Réprimez ce blas-
phème-là, M. le Président. 

M. de Cazalès monte à la tribune. 
M. Boutteville-Dumetz réclame la parole. 

M. Alexandre de Lameth . Gomment est-il 
possible que l'on vienne nous .dire qu'il n'y a pas 
un cas, pas une occasion, pas même celle qui est 
prévue dans le décret sur le roi désertant, pour 
ainsi dire, son poste, abdiquant la place que lui 
a assignée la Constitution, refusant de rentrer 
dans le royaume sur l'invitation du Corps légis-
latif; de dire qu'alors la nation, qui peut se don-
ner un roi, le gouvernement qui lui plaît, ne 
pourra pas remplacer le roi qui ne remplirait pas 
les fonctions qui lui sont prescrites par la Cons-
titution, qu'il doit jurer de maintenir? (Murmures 
à droite. — Applaudissements à gauche.) 

Un membre à droite : Vous n'êtes pas la nation. 

Un membre à gauche : Ni vous non plus. 

M. de Cazalès . Je vais vous répondre dans le 
moment. 

Plusieurs membres à gauche : A l'ordre I à l'ordre ! 

M. de Cazalès. Il m'accuse formellement. 

M. Alexandre de Lameth . Il est parfaite-
ment clair que la question dont il s'agit n'est pas 
celle de l'inviolabilité, que ce n'est pas là la 
question que l'on doit traiter, que c'est celle 
de la résidence des fonctionnaires publics. Il est 
nécessaire, indispensable que les fonctionnaires 
soient à leurs postes, pour que tous les postes 
soient remplis, et c'est le cas seulement que 
prévoit le comité, ; 

Il indique le moment où le roi étant hors du 
royaume refuserait de se rendre à l'invitation de 
la nation ; ce cas doit être prévu, et il n'est pas 
possible que l'on soutienne iè contraire dans cette 
Assemblée. (Applaudissements.) Je demande donc, 
Monsieur le. Président, que sans s'arrêter à la 
question d'ordre de M. d'Eprémesnil, on passe à 
l'ordre du jour, qui est la délibération de la ré-
sidence des fonctionnaires publics. (Vifs applau-
dissements.) 

M. de Cazalès. Je demande à répondre à M. de 
Lameth. 

Les membres de la partie gauche se lèvent et 
demandent à aller aux voix sur la proposition de 
passer à l'ordre du jour. 

(L'Assemblée, consultée, décide à une très 
grande majorité qu'elle passe à l'ordre du jour.) 

M. de Cazalès. Si M. de Lameth... 

Un grand nombre de membres à gauche : A 
l'ordre ! à l'ordre 1 

M. de "Virleu. Si vous croyez avoir fait un dé-
cret, vous vous trompez (Murmures.); c'est une 
manière d'escamoter les décrets, c'est une trahi-
son à la nation. 

Nous réclamons, nous n'avons pas entendu. 

Un grand nombre de membres à gauche : A 
l'ordre! à l'ordre ! 

Les membres de la partie droite se lèvent et 
demandent une nouvelle épreuve. 

M. le P r é s i d e n t On a demandé l'ordre du 
jour; j'ai consulté l'Assemblée, elle a prononcé... 

Plusieurs membres à droite : Cela n'est pas vrai l 

M. l e P r é s i d e n t . Si quelques personnes n'ont 
pas entendu, je vais renouveler l'épreuve. 

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

M. le Prés ident . Voici une lettre du ministre 
de la guerre. 

Plusieurs membres : Au soir 1 au soir 1 

M. l e P r é s i d e n t annonce l'ordre du jour dès 
séances de ce soir et de demain et invite les 
membres de l'Assemblée à se retirer dans leurs 
bureaux respectifs pour procéder à la nomination 
d'un président et de trois secrétaires. 

La séance est levée à deux heures et demie. 

ANNEXE" 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 26 MARS 1791, AU MATIN. 

RAPPORT sur le choix d'une unité de mesure, lu 
à l'Académie des sciences le 19 mars 1791. 

L'idée de rapporter toutes les mesures à une uni-
té de longueur prise dans la nature, s'est présen-
tée aux mathématiciens dès l'instant où ils ont 
connu l'existence d'une telle unité, et la possi-
bilité de la déterminer : ils ont vu que c 'é ta i t le 
seul moyen d'exclure tout arbitraire du système 
des. mesures, et d'être sûrs de le conserver tou-
jours le même, sans qu'aucun autre événement 
qu'une révolution dans l'ordre du monde pût y 
jeter de l'incertitude; ils ont sénti qu'un tel 
système n'appartenant exclusivement à aucune 
nation, on ne pouvait se flatter de le voir adopter 
par toutes. 

En effet, si l'on prenait pour unité une mesure 
déjà usitée dans un pays, il serait difficile d'of-
frir aux autres des motifs de préférence capables 
de balancer l'espèce de répugnance, sinon philo-
sophique, du moins très naturelle, qu'ont les 
peuples pour une imitation qui paraît toujours 
l'aveu d'une sorte d'infériorité. Il y aurait donc 
autant de mesures que de grandes nations. D'ail-
leurs, quand même presque toutes auraient adopté 
une de ces bases arbitraires, mille événements, 
faciles à prévoir, pourraient faire naître des in-
certitudes sur la véritable grandeur de cette base ; 
et comme il n'y aurait point de moyens rigou-
reux de vérification, il s'établirait à la longue 
des différences entre les mesures. La diversité 
qui existe aujourd'hui entre celles qui sont en 
usage dans les divers pays, a moins pour cause 
une diversité originaire qui remonte à l'époque 
de leur établissement, que des altérations pro-
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duites par le temps. Enfin, on gagnerait peu, 
même dans une seule nation, à conserver une des 
unités de longueur qui y sont usitées : il n'en 
faudrait pas moins corriger les autres vices du 
système des mesures; et l'opération entraînerait 
une incommodité presque égaiepour le plus grand 
nombre. 

On peut réduire à 3 les unités qui paraissent 
les plus propres à servir de base : la longueur du 
pendule, un quart de cercle de l'équateur, enfin 
un quart du méridien terrestre. 

La longueur du pendule a paru en général 
mériter la préférence; elle présente l'avantage 
d'être plus facile à déterminer, et par consé-
quent à vérifier, si quelques accidents arrivés 
aux étalons en amenaient la nécessité. De plus, 
ceux qui voudraient adopter cette mesure déjà 
établie chez un autre peuple, ou qui, après l'a-
voir adoptée, auraient besoin: de la vérifier, ne 
seraient pas obligés d'envoyer des observateurs 
à l'endroit où la première opération aurait été 
faite. 

En effet, la loi des longueurs du pendule est 
assez certaine, assez confirmée par l'expérience, 
pour être employée dans les opérations, sans 
avoir à craindre que des erreurs imperceptibles. 

Quand même, d'ailleurs, on ne voudrait pas 
avoir égard à cette loi, on sent qu'une compa-
raison de la différence des longueurs entre les 
pendules, une fois exécutée, pourrait toujours 
être vérifiée, et qu'ainsi l'unité de mesure de-
viendrait invariable pour tous les lieux où cette, 
comparaison aurait été faite. Ainsi l'on y pourrait 
réparer immédiatement l'altération accidentelle 
des étalons, ou y déterminer la même unité de 
mesure, à quelque époque que l'on prît la réso-
lution de l'adopter. Mais nous verrons dans la 
suite qu'on peut rendre ce dernier avantage 
commun à toutes les mesures naturelles, et em-
ployer les observations du pendule à les vérifier, 
quoiqu'elles n'aient pas servi de base à leur dé-
termination. 

En employant la longueur du pendule, il pa-
raît naturel de préférer celle du pendule simple, 
qui bat les secondes au quarante-cinquième de-
gré. En effet, la loi que suivent depuis l'équa-
teur jusqu'aux pôles les longueurs des pendules 
simples, faisant des oscillations égales, est telle 
que celle du pendule au quarante-cinquième 
degré est précisément la valeur moyenne de 
toutes ces longueurs, c'est-à-dire qu'elle est à 
leur somme divisée par leur nombre ; elle est 
également une moyenne, et entre les deux lon-
gueurs extrêmes, prises, l'une au pôle, l'autre à 
l'équateur, et entre deux longueurs quelconques, 
correspondantes à des distances égales, l'une au 
nord et l'autre au midi de ce même parallèle; Ce 
ne serait donc pas la longueur du pendule sous 
un parallèle déterminé, qui serait ici l'unité de 
mesure, mais la longueur moyenne des pendules 
inégaux entre eux, qui battent les secondes aux 
diverses latitudes. 

Cependant nous devons observer que cette 
unité, ainsi déterminée, renferme en elle-même 
quelque Chose d'arbitraire. La seconde de temps 
est la quatre-vingt-six mille quatre centième 
partie du jour, et par conséquent une division 
arbitraire de cette unité naturelle. Ainsi, pour 
fixer l'unité de longueur, on emploie non seule-
ment un élément hétérogène (le temps ), mais un 
élément arbitraire. 

A la vérité, on éviterait ce dernier inconvén ient 
en prenant pour unité le pendule hypothétique, 
qui ne serait qu'une oscillation en uu jour; lon-

gueur qui", divisée en dix milliards de parties, 
donnerait une unité de mesure usuelle d'environ 
vingt-sept pouces; et cette unité répondrait au 
pendule, qui fait 100,000 oscillations dans un 
jour; mais lalors on conserverait encore l'incon-
vénient d'admettre un élément hétérogène, et 
d'employer pour déterminer une unité de lon-
gueur, le temps, ou ce qui est la même chose ici, 
l'intensité de la force de gravité à la surface de 
la terre. Or, s'il est possible d'avoir une unité 
de longueur qui ne dépende d'aucune autre quan-
tité, il paraît naturel de la préférer. D'ailleurs, 
une unité de mesure, prise sur la terre même, a 
un autre avantage, celui d'être parfaitement ana-
logue à toutes les mesures actuelles, que, dans 
les usages communs de la vie, l'on prend aussi 
sur la terre, telles que les distances entre des 
points de sa surface, ou l'étendue de portions de 
celte même surface. 11 est bien plus naturel eu 
effet de rapporter la distance d'un lieu à un autre, 
au quart d'un des cercles terrestres, que de la 
rapoorter à la longueur du pendule. 

Nous avons donc cru devoir nous déterminer 
pour ce genre d'unité de mesure, et préférer en-
suite le quart du méridien au quart de l'équa-
teur. Les opérations nécessaires pour déterminer 
ce dernier élément ne pourraient s'exécuter que 
dans des pays trop éloignés de nous, pour qu'elles 

n'entraînassent pas des dépenses et des dif-
ficultés fort au-dessus des avantages qu'on pour-
rait s'en promettre. 

Les vérifications, si jamais on voulait y recou-
rir, seraient plus difficiles pour toutes les na-
tions, du nfoins jusqu'au temps où les progrès 
de la civilisation s'étendront aux peuples de l 'é-
quateur, temps malheureusement encore bien 
éloigné de nous. La régularité de ce cercle n'est 
pas plus assurée que la similitude ou la régula-
rité des méridiens. La grandeur de l'arc céleste, 
répondant à l'espace qu'on aurait mesuré, est 
moins susceptible d'être déterminée avec préci-
sion; enfin on peut dire que chaque peuple ap-
partient à un des méridiens de la terre, mais 
qu'une partie seulement est placée sous l'équa-
teur. 

Le quart du méridien terrestre deviendrait 
donc l'unité réelle de mesure; et la dix-millio-
nième partie de cette longueur en serait l'unité 
usuelle. On voit ici que nous renonçons à la di-
vision ordinaire du quart du méridien en 90 de-
grés, du degré en minutes, de la minute en se-
condes; mais on ne pourrait conserver cette 
ancienne division sans nuire à l'unité du sys-
tème de mesures, puisque la division décimale, 
qui répond à l'échelle arithmétique, doit être 
préférée pour les mesures d'usage, et qu'ainsi 
l'on aurait, pour celles de longueur seules, deux 
systèmes de division, dont l'un s'adapterait aux 
grandes mesures, et l'autre aux petites. La lieue, 
par exemple, ne pourrait être à la fois et une di-
vision simple du degré, et un multiple de la toise 
en nombre rond. Les inconvénients de ce double 
système seraient éternels; au contraire ceux du 
changement seront passagers ; ils ne tomberont 
d'ailleurs que sur un petit nombre d'hommes 
accoutumés au calcul; et nous n'avons pas cru 
que la perfection de l'opération dût être sacrifiée 
à un intérêt qu'à beaucoup d'égards nous pou-
vions regarder comme personnel. 

En adoptant ces principes, on n'introduira rien 
d'arbitraire dans les mesures que l'échelle arith-
métique sur laquelle leurs divisions doivent né-
cessairement se régler. De même il n'y aura rien 
d'arbitraire dans les poids que le choix de la 
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substance homogène et facile à retrouver tou-
jours dans le même degré de pureté et de den-
sité à laquelle il faut rapporter la pesanteur de 
toutes les autres, comme, par exemple, si l'on 
choisit pour base l'eau distillée pesée dans le 
vide ou rappelée au poids qu'elle y aurait, et 
prise au degré de température où elle passe de 
l'état de solide à celui ae liquide. C'est encore à 
ce même point de température que seraient rap-
portées toutes les mesures réelles employées 
dans les opérations; en sorte qu'il n'existerait 
dans tout l'ensemble du système rien d'arbitraire 
que ce qui l'est nécessairement, et par la nature 
même des choses. Encore le choix et de cette 
substance et de ce terme de température, est-il 
fondé sur des raisons physiques, et la conserva-
tion de l'échelle arithmétique actuelle est-elle 
prescrite par la crainte du danger auquel ce 
changement, ajouté à tous les autres, expose-
rait le succès de l'opération entière. 

La mesure immédiate du quart d'un méridien 
terrestre serait impraticable; mais on peut par-
venir à en déterminer la grandeur, en mesurant 
un arc d'une certaine étendue, pour en conclure 
la valeur de l'arc total, soit immédiatement, soit 
en déduisant de cette mesure la grandeur d'un 
arc du méridien, répondant à la centième partie 
de l'ârc céleste de 90 degrés, et pris de manière 
qu'une moitié.de cet arc soit au midi, et l'autre 
au nord du 45° parallèle. En effet, comme cet 
arc est la valeur moyenne de ceux qui, depuis 
l'équateur jusqu'aux pôles, répondent à des par-
ties égales de l'arc céleste, ou, ce qui revient au 
même, à dès distances égales en Isftitudes, en 
multipliant cette mesure par cent, on aura en-
core la valeur du quart du méridien. 

Les accroissements de ces arcs terrestres sui-
vent la même loi que ceux du pendule ; et l'arc 
qui répond à cé parallèle est moyen entre tous 
les autres, de la même manière que le pendule 
du 45® degré l'est entre tous les autres pendu-
les. 

On pourrait objecter ici que la loi de3 accrois-
sements des degrés, en s'avançant vers les pô-
les, n'est pas aussi certaine que celle des accrois-
sements du pendule, quoique l'une et l'autre ne 
renferment que la même supposition, Celle de 
l'ellipticité des méridiens. On pourrait dire qu'elle 
n'a pas été confirmée également par les observa-
tions. Mais : 1° il n'existepas d'autre moyen d'avoir 
la valeur du quart d'un des cercles terrestres ; 2° il 
n'en résulte aucune inexactitude réelle, puisque 
l'on a la longueur immédiate de l'arc mesuré, avec 
laquelle celle que l'on aura conclue sera tou-
jours dans un rapport connu ; 3° l'erreur qu'on 
peut commettre ici dans la détermination de la 
centième partie du quart du méridien, ne serait 
pas sensible. L'hypothèse elliptique ne peut s'é-
loigner de la réalité dans l'arc, dont la grandeur 
sera mesurée immédiatement; elle représentera 
nécessairement, avec une exactitude suffisante, 
la petite portion de courbe presque circulaire, 
même un peu aplatie, que forme cet arc; 
4? enfin, si cette erreur pouvait être sensible, elle 
pourrait aussi, par une conséquence nécessaire, 
être corrigée par les observations mêmes. Il ne 
peut. subsister d'autre erreur que celle qui se-
rait inappréciable par les observations. 

Plus l'arc mesuré sera étendu, plus les déter-
minations qui. en résultent seront précises. En 
effet, les erreurs commises dans la détermina-
tion de l'arc céleste, ou même dans les mesures 
terrestres, et celle de l'hypothèse, auront une 
influence d'autant moins sensible sur les résul-
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tats, que cet arc sera plus grand. Enfin il y a 
de l'avantage à ce que les points extrêmes se 
trouvent l 'un au midi, l'autre au nord du paral-
lèle de 45 degré?, à des distances qui, sans 
être égales, ne soient pas trop disproportionnées. 

Nous proposerons donc de mesurer immédia-
tement un arc du méridien, depuis Dunkerque 
jusqu'à Barcelone; ce qui comprend un peu plus 
de 9 degrés et demi. Cet arc serait d'une éten-
due très suffisante, et il y en aurait environ 6 
degrés au nord, et 3 1/2 au midi du parrallèle 
moyen. A ces avantages se joint celui d'avoir 
ses deux points extrêmes également au niveau 
de la mer. C'est pour satisfaire à cette dernière 
condition qui donne des points de niveau inva-
riables et déterminés par la nature, pour aug-
menter la grandeur de l'arc mesuré, pour qu'il 
soit partagé d'une manière plus égale; enfin, 
pour s'étendre au delà des Pyrénées, et se sous-
traire aux incertitudes que leur effet sur les 
instruments peut produire dans les observations, 
que nous proposons de prolonger la mesure jus-
qu'à Barcelone. On ne peut ni en Europe ni 
même dans aucune autre partie du monde, à 
moins de mesurer un arc d'une étendue beau-
coup plus grande, frouver une portion de méri-
dien qui satisfasse en même temps à la condi-
tion d'avoir les deux points extrêmes au niveau 
de la mer, et à celle de traverser le 45® parrallèle, 
si on ne prend pas ou la ligne que nous propo-
sons, ou bien un autre méridien plus occidental 
depuis la côte de France, jusqu'à celle d'Espa-
gne. Ce dernier arc serait plus également par-
tagé par le parrallèle, mais nous avons préféré 
celui qui s'étend de Barcelone à Dunkerque, 
parce qu'il suit la méridienne déjà tracée en 
France, et qu'ainsi il existe déjà une mesure de 
cet arc depuis Dunkerque jusqu'à Perpignan, et 
qu'il est avantageux de trouver dans les travaux 
déjà faits une vérification de ceux que l'on doit 
exécuter. En effet, si dans les nouvelles opéra-
tions on retrouve, pour la distance de Perpignan 
à Dunkerque, un résultat semblable dans toutes 
les parties, on a un motif de plus de compter sur 
la bonté de ces opérations. S'il se trouve des dif-
férences, en cherchant quelles en sont les causes, 
et de quel côté est l'erreur, on sera sûr de dé-
couvrir ces causes, et de corriger l'erreur. D'ail-
leurs en suivant cette direction, on traverse les 
Pyrénées dans une ligne plus facile à parcourir^ 

Les opérations nécessaires pour ce travail se-
raient : 1° de déterminer la différence de latitude 
entre Dunkerque et Barcelone, et en général de 
faire sur cette ligne toutes les observations astro-
nomiques qui seraient jugées utiles; 2° de me-
surer les anciennes bases qui ont servi à la me-
sure du degré faite à Paris, et aux travaux de la 
carte de France ; 3° de vérifier par de nouvelles 
observations la suite des triangles qui ont été 
employés pour mesurer la méridienne, et de les 
prolonger jusqu'à Barcelone;.4° de faire au 45®degré 
des observations qui constatent le nombre des vi-
brations que ferait en Un jour, dans le vide au 
bord de la mer, à la température de la glace fon-
dante, un pendule simple, égal à la dix-millio-
nième partie de l'arc du méridien, afin que, ce 
nombre étant une fois connu, on puisse retrou-
ver cette mesure par les observations du pen-
dule. Ou réunit par ce moyen les avantages du 
système que nous avons préféré, et de celui où 
l'on aurait pris pour unité la longueur du pen-
dule, Ces observations peuvent se faire avant que 
cette dix-millionième partie soit connue. Con-
naissant en effet le nombre des oscillations d'un 
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pendule d'une longueur déterminée, il suffira de 
connaître dans la suite le rapport de cette lon-
gueur à celte dix-millionième partie, pour en 
déduire d'une manière certaine le nombre cher-
ché; 5° vérifier par des expériences nouvelles,^ et 
faites avec soin, la pesanteur dans le vide d un 
volume donné d'eau distillée prise au terme de la 
glace; 6° enfin réduire aux mesures actuelles de 
longueur les différentes mesures de longueur de 
surface ou de capacité usitées dans le commerce, 
et les différents poids qui y sont en usage, afin 
de pouvoir ensuite, par de simples règles de trois, 
les évaluer en mesures nouvelles, lorsqu elles se-
ront déterminées. 

On voit que ces diverses opérations exigent 6 
commissions séparées, occupées chacune d 'une 
de ces parties du travail. Ceux à qui l'Académie 
en confierait le soin, seraient en môme temps 
chargés de lui exposer la méthode qu'ils se pro-
posent de suivre. 

Nous nous sommes bornés, dans ce premier 
rapport, à ce qui regarde l'unité de mesure : nous 
nous proposons de présenter dans un autre le 
plan du système général qui doit être établi d'a-
près cette unité. En effet, cette première déter-
mination exige des opérations préliminaires qui 
demandent du temps et qui doivent être préala-
blement ordonnées par l'Assemblée nationale. 
Nous nous sommes cependant déjà assez occupés 
de ce plan ; et les résultats des opérations, tant 
pour la mesure de l'arc du méridien, que pour 
le poids d'un volume d'eau donné, peuvent être 
prévus d'une manière assez approchée, pour que 
nous puissions assurer dès aujourd'hui, qu en 
prenant l 'unité de mesure que nous venons de 
proposer, on peut former un système général où 
toutes les divisions suivent l'échelle arithmétique, 
et dont aucune partie ne renferme rien qui puisse 
gêner dans les usages habituels. Nous nous bor-
neronsàdire ici que cette dix-millionième partie du 
quart du méridien, qui serait notre unité usuelle 
de mesure, ne différerait du pendu le simple 
que d'un 145e environ, et qu'ainsi l 'une et l 'autre 
unité conduisent à des systèmes de mesure abso-
lument semblables dans leurs dispositions. 

Nous n'avons pas cru qu'i l fût-nécessaire d'at-
tendre le concours des autres nations, ni pour 
se décider sur le choix de l'unité de mesure, ni 
pour commencer les opérations. En effet, nous 
avons exclu de ce choix toute détermination arbi-
traire; nous n'avons admis que des éléments 
qui appartiennent également à toutes les na-
tions. 

Le choix du 45e parallèle n'est point 
déterminé par la position de la France; il n'est 
pas considéré ici comme un point fixe du mé-
ridien, mais seulement comme celui auquel 
correspondent la longueur moyenne du pen-
dule et la grandeur moyenne d'une division 
quelconque de ce cercle; enfin nous avons choisi 
le seul méridien où l'on puisse trouver un arc 
aboutissant au niveau de la mer à ses deux ex-
trémités et coupé par le parallèle moyen sans 
être cependant d'une trop grande étendue, qui 
en rende la mesure actuelle trop difficile. 11 ne 
se présente donc rien ici qui puisse donner le 
plus léger prétexte au reproche d'avoir voulu 
affecter une sorte de prééminence. 

Nous concluons, en conséquence, à présenter 
ce rapport à l'Assemblée nationale, en la priant 
de vouloir bien décréter les opérations proposées 
et les mesures nécessaires pour l'exécution de 

celles qui doivent s'étendre sur le territoire de 
l'Espagne. 

Fait à l'Académie, le 19 mars 1791. 

Signé : BORDA, LA GRANGE, LA PLACE, 
MONGE, GONDORCET. 

Je certifie le présent extrait conforme à l'ori-
ginal et au jugement de l'Académie. 

A Paris, le 21 mars 1791. 

CONQORCET, Secrétaire perpétuel. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du samedi 26 mars 1791, au soir (1). 

La Eéance est ouverte à six heures et demie 
du soir. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
adresse des administrateurs composant le direc-
toire du département du Doubs, qui envoient le 
procès-verbal de l'assemblée électorale pour la 
nomination d'un membre du tribunal de cassa-
tion, et d'un suppléant; d'où il résulte que 
MM. Lapoule et Martin, tous deux députés à l'As-
semblée nationale, ont réuni la presque totalité 
des suffrages; le premier, pour les fonctions de 
juge, et le second, pour celle de suppléant. 

Indépendamment de la confiance générale que 
ces deux hommes de loi avaient mérijtée, les 
électeurs ont pensé qu'une cour destinée à 
casser tous les jugements dans lesquels les dé-
crets auraient été viciés, ne pouvait être mieux 
composée que de ceux qui avaient concouru à 
faire les lois dont ils dévaient assurer l 'obser-
vation. 

(L'Assemblée accueille la lecture de cette 
adresse par des applaudissements.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
adresse et d'un extrait du procès-verbal de la 
société des amis de la Constitution de la ville de 
Sens, qui dénonce à l'Assemblée nationale un 
écrit, portant pour titre : « Traduction fidèle et lit-
térale du bref du pape à M& l'archevêque de Sens. 

M. Mor in , au nom du comité des rapport s.-Mes-
sieurs, à l'époque de l'expulsion des jésuites, le 
collège qu'ils occupaient à Rodez fut érigé en 
collège royal par de3 lettres patentés qui a t t r i -
buent à l'èvêque seul le droit d'élire les deux 
professeurs de théologie, et aux administrateurs, 
connus sous le nom de bureau, celui de nommer 
aux autres places. 

La plus grande partie des professeurs de ce 
collège, non contents d'être réfràctaires à la loi 
sur le serment des fonctionnaires publics, cher-
chaient à répandre et à propager dans la ville, 
et parmi les élèves, ses principes contre la Cons-
titution. Le fanatisme s'allumait dans quelques 
têtes, et faisait déjà des progrès effrayants. Les 
membres du bureau du collège se sont empres-
sés u'éteindre un foyer qui, comme ils le disent 
eux-mêmes, aurait pu causer un embrasement 
général dans le département, sans appeler ni at-
tendre le concours de l'èvêque, qui était lui-
même réfractaire. Ils ont nommé à toutes les 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur, e 
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places des professeurs, qui ont désobéi à la loi, 
et notamment aux deux chaires de théologie. Les 
professeurs de théologie expulsés répandent au-
jourd'hui dans la ville, que les successeurs qu'on 
leur a donnés seront bientôt contraints de leur 
céder la place. Les écoliers, croyant que leurs 
maîtres actuels cesseront bientôt de l'être, ont 
moins de ménagements et de respect pour eux. 
Les maîtres, à leur tour, n'osent pas se servir de 
toute l'autorité de leur place, dans la crainte 
qu'on leur inspire qu'ils en seront bientôt dépouil-
lés. De là naît une interruption dans l'enseigne-
ment public, une insubordination incroyable de 
la part des élèves, et une lutte scandaleuse et 
alarmante pour la ville, entre les ci-devant et 
les actuels professeurs. 

Votre comité des rapports m'a chargé d'avoir 
l 'honneur de vous présenter le projet de décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que les pro-
fesseurs de théologie du collège de Rodez, nom-
més par le bureau de ce collège en vertu d'une 
délibération du 8 mars dernier, seront maintenus 
provisoirement, jusqu'à ce qu'il ait été statué 
sur ce qui regarde l'enseignement public. » 

(Ce décret est adopté.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
lettre du chargé de pouvoir du ci-devant seigneur 
de Floyon; il se plaint de ce que le comité des 
rapports se soit fait servir, par Ja voie du garde 
de sceaux, les pièces d'un procès qué ce seigneur 
a depuis dix ans avec la commune de Floyon et 
qui va être jugé par le comité contentieux des 
parties. 

M. Mer l in . Le comité des rapports vous re-
trace dans ce moment l'image des anciens mi-
nistres tfe la justice qui, lorsqu'ils voulaient arrê-
ter les suites d'un procès dont un tribunal était 
saisi légalement, en demandaient les pièces. 

Le procès dont on vous parle n'est pas le seul 
qui soit dans ce cas. Le ministre de la justice se 
plaint que, tous les jours, il lui arrive des lettres 
au comité des rapports qui suspendent le cours 
de la justice. Il est temps de réprimer ces abus ; 
l'établissement d'un semblable système serait le 
même que celui des lettres de cachet. 

Je demande que M. ie Président soit chargé 
d'écrire au ministre de la justice que l'Assembléé 
n 'entend arrêter en aucune manière le cours de 
la justice contentieuse et qu'elle va donner des 
ordres à son comité pour que ce fait ne se re-
nouvelle pas. 

Un membre ; 11 y a un décret qui a renvoyé 
au comité des rapports l'affaire dont il s'agit. 

M. M e r l i n . Voici comment ce renvoi a été 
fait au comité. Chaque jour on reçoit un très 
grand nombre d'adresses ; on ne vient pas les lire 
a l'Assemblée. Les commis des bureaux en 
prennent connaissance et mettent par apostille 
le nom du comité auquel l'affaire doit être ren-
voyée. C'est ainsi que celle dont on vous parle a 
été renvoyée au comité des rapports. 

Au surplus, cette affaire est entre les mains de 
la justice; l'Assemblée nationale ne peut donc 
autrement s'en occuper. 

M. D e f e r m o n . Je demande que le comité des 
rapports soit entendu. 

M* d 'Anbergeon d e Murinais . Il résulte de 

ce qui vient d'être dit que le comité des rapports 
est accusé. Souvenezrvous, Messieurs, que vous 
aviez décrété que les membres des comités se-
raient changés tous les quinze jours; j'observe 
que ce décret n'a pas été exécuté. J'observe, en 
outre, que vous avez élevé au milieu de vous 
deux tribunaux d'inquisition : le comité des 
rapports et celui des recherches ; et je crois que 
vous vous devez à vous-mêmes de les suppri-
mer; mais je demande que vous en changiez d u 
moins les membres. 

M. Chabroud. Les membres du comité des 
rapports sont prêts à abdiquer leurs fonctions 
quand on voudra; mais je soutiens que c'est à 
tort qu'on les a inculpés. 

M. l e P r é s i d e n t . Je vais mettre aux voix*la 
proposition de M. d'Aubergeon de Murinais. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour I 

M. d'Anbergeon de Murinais. Je ne de-
mande que l'exécution d'un décret. 

M. R e w b e l l . C'est précisément parce qu'il y 
a un décret qu'il faut passer à l'ordre du jour. 

(L'Assemblée consultée adopte l'ordre du jour 
et décrète que le comité des rapports sera entendu 
demain à l'ouverture de la séance pour rendre 
compte de l'affaire de Floyon.) 

M. I l é b r a r d , secrétaire, donne lecture d'une 
lettre du ministre delà guerre, relativement à la 
situation actuelle des forces du royaume, aux 
dispositions faites pour le mettre en élat de dé-
fense, aux mesures ultérieures à prendre pour 
le même objet, et à la dépense qui en doit ré-
sulter. 

Voici des extraits de cette lettre : 
« L'Assemblée nationale a décrété, le 10 de ce 

mois, que le ministre de la guerre rendrait 
compte des mesures qu'il a dû prendre, en exé-
cution des décrets pour la défense des frontières, 
ainsi que des mesures ultérieures qu'on pourrait 
prendre. Je vais en conséquence lui exposer suc-
cessivement et les dispositions faites et celles 
qui pourraient-y être ajoutées. 

« L'Assemblée a accordé, le 15 décembre der-
nier, au département de la guerre, une somme 
extraordinaire de 4 millions pour subvenir aux 
travaux et aux approvisionnements à faire dans 
les places de guerre. Les ordres ont été donnés 
aussitôt pour mettre ces places en état de dé-
fense. Les travaux ont commencé par les chemins 
couverts, par les palissades, et les chefs d'artil-
lerie ont pris des mesures pour l'achat des bois. 
La saison est peu propre a ces travaux. Néan-
moins on les a pressés 6ur les frontières qu'on 
regarde comme menacées. 

« L'Assemblée a décrété aussi que les régi-
ments seraient portés au complet. J'avais déjà, à 
cet égard, prévenu ses désirs et donné, dès le 
mois de décembre, les ordres nécessaires. 

« Les ordres ont aussi été donnés sur-le-champ 
à 30 régiments d'infanterie, qui doivent être 
portés au complet de 720 hommes; et à 20 régi-
ments de cavalerie qui doivent se porter au 
complet de 670. L'activité qu'ils mettent à exé-
cuter ces ordres a le plus grand succès; et, 
avant le mois de mai, la plupart auront atteint 
le grand complet. 

« L'état de l'armée comprenait, au 1e r mars, 
non compris les officiers, 130,728 hommes; ainsi 
le non-complet n'était que de 10,000 hommes. 
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Nous avons à peu près autant de bouches à feu 
qu'il eu faut pour les garnisons; mais comme la 
répartition en avait été mal faite, on fait des 
transports, ce qui Oblige de porter le nombre 
des chevaux d'artillerie à 1,000 au lieu de 300. 
Les entrepreneurs fourniront ces chevaux au 
1er avril prochain ; la dépense en sera peu consi-
dérable. Les ordres ont été donnés depuis long-
temps pour mettre en état de service les équi-
pages d'artillerie. Ils le seront avant la saison. 

« Les fonderies ont reçu ordre de faire 300 bou-
ches à feu ; car il n'en existe actuellement dans 
les magasins que 195; nombre qui serait insuf-
fisant, dans le cas où l'on armerait les auxiliaires. 
Le roi a en même temps ordonné aux manufac-
tures d'armes d'en fabriquer autant qu'elles pour-
raient, outre les fournitures ordinaires. — 
300,000 sacs de grains sont en magasin, et assu-
rent la subsistance de l 'armée pour 18 mois. La 
nécessité de faire ces approvisionnements m'a 
fait passer sur la répugnance que j 'avais de faire 
des dépenses de cette nature sur l'ancien mode 
vicieux. — J'ai donné dès le l o r janvier des 
ordres pour faire mettre en état 100,000 caissons; 
ce qui sera exécuté au l , r avril. Des ordres ont 
été donnés aux hôpitaux ambulants et ordinaires : 
ceux de Metz, de Strasbourg sont approvisionnés... 
La situation des effets de campements n'est pas 
aussi satisfaisante ; la répartition faite aux régi-
ments en 1790, et le pillage qui en a été fait en 
différents lieux, ont vidé les magasins. D'ailleurs 
les troubles ont empêché les soldats d'en avoir 
tous les soins nécessaires. Il est donc indispen-
sable de les renouveler : la dépense serait à peu 
près de 5 millions. J'ai déjà pris les ordres du roi 
pour faire construire des tentes. 

« Je vais maintenant exposer à l'Assemblée les 
mesures ultérieures qu'il serait convenable de 
prendre... Il importe premièrement de hâter la 
levée des 100,000 auxiliaires, et je prie l'Assem-
blée de compléter ses décrets à cet égard. 

« L'organisation de la gendarmerie nationale 
est également urgente. Ge corps étant porté au 
complet, ou ne sera plus obligé de morceler, pour 
le service de l'intérieur, les régiments des troupes 
de ligne; ce qui nuit à la discipline. Peut-être 
me dira-t-on que c'est à moi de hâter cette orga-
nisation; mais je prie l'Assemblée d'observer que 
ses précédents décrets ont adjugé au Gorps légis-
latif la répartition des brigades entre les dépar-
tements, et le choix des hommes aux administra-
tions : ils n'ont réservé au pouvoir exécutif que 
le choix des colonels, sur la présentation des dé-
partements. Je presserai cependant les corps admi-
nistratifs; je leur présenterai mon aide, et je 
saisirai toujours avec empressement toutes les 
occasions qui seront offertes à mon zèle. (Applau-
dissements.) 

« Je ne puis entretenir l'Assemblée de l'armée 
sans lui témoigner mon impatience de la voir 
organiser les commissaires des guerres, officiers 
absolument nécessaires, et qui ne peuvent être 
remplacés dans les principes de l'ancien régime. 
On ne peut d'ailleurs espérer un grand zèle des 
officiers qui sont prêts à être réformés 

« Il me reste à dire que le Code militaire, an-
noncé depuis longtemps, n'existe pas encore. 
Cependant les cours martiales vont être en acti-
vité, et seront forcées de se servir des anciennes 
lois faites dans un temps où l'on s'embarrassait 
fort peu de rendre justice à une certaine classe 
d'hommes, où les peines n'étaient ni égales pour 
tous, ni proportionnées aux délits. Il serait d'une 
extrême injustice de suivre encore des lois qui 

appliquent les mêmes peines à toutes les espèces 
de crimes, d'où il ne pourrait résulter que des 
mécontentements, des insurrections. Si au con-
traire les juges prenaient sur eux de modifier la 
loi, de l'adoucir, ils tomberaient dans l'arbitraire, 
inconvénient également à craindre. Ces observa-
tions font voir la nécessité que le Gode pénal soit 
fait le plus tôt possible... 

« Je passe aux autres mesures ultérieures. La 
France est tout environnée de places fortifiées, 
et ces fortifications sont très précieuses à entre-
tenir depuis qu'elles ne nécessitent plus une auss i 
grande quantité de troupes de ligne. Plusieurs ne 
pourraient pa3 en ce moment soutenir de siège, 
et il est important de les mettre en état de dé-
fense. Qu'on ne croie pas que je propose des t ra-
vaux immenses, que je veuille faire de chaque 
place un chef-d'œuvre de l 'art : cela n'est nulle-
ment nécessaire. Gomme les moyens despuissances 
voisines ne sont pas infinis, les nôtres n'ont pas 
besoin de l 'être. Les dépenses de ces réparations 
monteraient environ à 20 millions payables en 
4 années.. . Les dépenses extraordinaires pour 
cette année s'élèvent, d'après l'état ci-joint, à 
10,177,485 livres; les dépenses d'entretien et de 
solde à 596,214 livres par mois, selon les mêmes 
états dont je demande que les fonds me soient 
remis chaque mois. » 

(L'Assemblée décrète le renvoi de cette lettre 
aux comités militaire et des finances, réunis, 
pour en rendre compte incessamment.) 

M. M u g u e t d e N a n t h o u , au nom du comité 
des rapports. Messieurs, je demande la parole pour 
répondre aux accusations de M. Merlin ; le comité 
des rapports a été inculpé ; sa réponse sera 
simple. 

Tous les jours, le comité reçoit 20 à 30 pétitions 
qu'il est de son devoir d'examiner, mais dont il 
est de sa prudence de ne pas toujours vous rendre 
compte. Il en a reçu une de la commune de Floyon, 
où l'on articulait des faits dont il a voulu prendre 
connaissance et dont la preuve résultait de pièces 
contenues dans le dossier d'un procès pendant au 
conseil. 

Le comité a demandé ces pièces à M. le garde 
des sceaux; mais il n'a pas demandé de surseoir; 
il n'a rien prescrit. Son unique intention était 
de s'instruire : le ministre était parfaitement 
libre. 

En ce qui concerne la motion qui a été faite de 
remplacer les membres des' comités, j 'y consens 
très volontiers. 

M. Mer l in . Je n'ai jamais eu l'intention d'in-
culper le comité des rapports, au zèle et au pa-
triotisme duquel je me plais à rendre hommage. 
J'observe toutefois que le 24 de ce mois, il n'y avait 
pas d'autre affaire au conseil que celle de la com-
mune de Floyon, et que c'est précisément le 22 
que le comité a écrit pour s'en faire communi-
quer les pièces. 

Je renouvelle donc les conclusions que j 'ai 
énoncées au commencement de la séance, et je 
demande que M. le président soit chargé d'écrire 
au ministre de la justice que l'Assemblée n'entend 
arrêter en aucune manière le cours de la justice 
contentieuse, et qu'elle va donner des ordres à 
son comité pour que ce fait ne se renouvelle 
pas. 

M. V i e i l l a r d . M. Merlin connaissait l'affaire, 
tandis que le comité, qui ue la connaissait pas, 
avait dû s'eu faire instruire. 
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M. Chabroud . C'est le procès d'une commu-
nauté contre son seigneur. 

Plusieurs membres observent que l'Assemblée 
a déjà passé à l'ordre du jour sur cet objet. 

M. M u g u e t d e N a n t h o u , rapporteur, fait lec-
ture de la lettre écrite par le comité au garde des 
sceaux. 

M. B o u t t e v i l l e - D u m e t z . Je propose le ren-
voi de l'affaire au pouvoir exécutif, et je demande 
que les ministres soient tenus désormais de don-
ner au comité la connaissance de tous les faits 
relatifs aux affaires sur lesquelles il lui demande 
des renseignements. 

M. C h a b r o u d . Je demande qu'il soit décrété 
que le conseil des part ies cessera à l'instant toute 
espèce d'instruction sur l'affaire de Floyon, qui 
est un assemblage de sept procès.différents et une 
cause de vexations affreuses. 

M. d e T r a c y . J'observe que M. Chabroud, qui 
d'abord ne connaissait pas cette affaire, se trouve 
maintenant la connaître assez pour demander la 
suspension de la procédure. 

M. Gaul t i er -Bianzat . ; Je demande qu'il soit 
décrété que le conseil des parties cessera à 
l ' instant toutes fonctions. Le tribunal de cassa-
tion va entrer dans 8 jours en activité; et, dans 
ce moment, ceux qui ont intérêt à ne pas. être 
jugés par les tr ibunaux nationaux.se hâtent de 
se faire juger par les anciens tribunaux ; ceux 
de ces derniers qui subsistent encore jugent on 
ne sait comment^ ni sur le rapport d e qui, et 
rendent des jugements qui sont une source de 
vexations. 

M. M e r l i n . J'observerai à l'Assemblée qu'elle 
s'est imposé la loi de ne jamais revenir sur ses 
décrets et qu'en instituant le tribunal de cassa-
tion, elle a décrété que le conseil subsisterait 
jusqu'à l'installation de ce tribunal. D'après cela, 
je m'en rapporte à sa prudence. 

Plusieurs membres réclament l 'ordre du jour. 
(L'Assemblée décrète l 'ordre du jour.) 

M. l e P r é s i d e n t . Messieurs, le résultât du 
scrutin pou r la présidence n'a point donné de 
résultat, aucun des candidats n'ayant obtenu la 
majorité. 

Le résultat pour la nomination de trois secré-
taires a donné la majorité à MM. Boissy-d'Anglas, 
de Vismes et de Rancourt de Villier. 

En conséquence, MM. Boissy-d'Anglas, de Vis-
mes et de Rancourt de Villiers sont élus secré-
taires en remplacement de MM. Hébrard, Salle et 
Charles Cochon. 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret du comité de judicature, relatif au clas-
sement qui doit déterminer Vévaluation rectifiée 
des offices de procureurs dans les divers tribunaux 
du royaume (1). 

M. G u i l l a u m e . Le comité de judicature pro-
pose de fixer à 15,389 1. 15 s. 7 d. la finance des 

. (1) Voyez ci-dessus, séance du l9 mars 1791, page 204, 
le rapport de M. ïellier sur cet objet. 
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offices de procureur au ci-devant parlement de 
Paris, et ses caleuls sont fondés sur deux décla-
rations du roi, des 8 novembre 1772 et 18 fé-
vrier 1776, qui déterminent effectivement à cette 
somme la finance de chacune de ce3 charges. 

Mais, de ce que le comité est obligé de prendre 
pour bases des lois émanées de l 'autorité minis-
térielle, il résulte une première vérité bien im-

orlante pour les procureurs au parlement de 
aris, et bien féconde en conséquences, c'est : 

qu'ils n'ont pas fait d'évaluation en exécution de 
Védit de 1771. 

Si donc la fixation de leur finance par le gou-
vernement est fautive, si elle est inférieure aux 
sommes que ces officiers ont réellement versées 
dans le trésor de l'Etat, ces omissions ne doi-
vent pas leur être imputées, et rien ne saurait 
s'opposer à ce qu'ils rectifient des erreurs qui ne 
sont pas dè leur fait. 

La question se réduit dès lors à ce point infi-
niment simple : « Les évaluations des offices de 
procureur au parlement de Paris, faites pour eux 
par le ministère en 1772 et 1776, sont-elles justes 
ou ne le sont-elles pas? » 

Or, pour prouver qu'elles sont erronées, je 
n'argumenterai que des pièces authentiques, et 
déposées à la chambre des comptes. 

A la vérité, le3 quittances des finances origi-
naires payées par les procureurs au parlement 
de Paris n'existent pas, mais eUes sont suppléées 
par un arrêt du conseil du 13 décembre 1687, 
qui liquide ces finances à 12,000 livres. 

Depuis cette époque, ces officiers ont versé 
dans le Trésor public différentes sommes pour 
réunions d'offices, pour attributions de droits, 
pour maintenue d'hérédité, pour concession, 
pour confirmation de privilèges, et sous d'autres 
prétextes dont l 'ancienne fiscalité ne manqua j a -
mais pour pressurer les corporations fcomme les 
individus. 

En 1772, le gouvernement fit le calcul de ces 
sommes additionnelles à la finance primitive* et 
les fit monter à 1,222,579 1. 13 s. 4 d, 

11 reconnut en outre que la communauté se 
trouvant libérée des dettes qu'elle avait contrac-
tées en nom collectif, pour satisfaire à ces dif-
férentes exactions, ces suppléments de finance 
appartenaient, et sans aucune charge, à ses 
membres. 

En conséquence, la déclaration de 1772, après 
avoir fixé à 3,056 1. 8 s. 11 d. la part afférente à 
chacun des 400 procureurs qui existaient alors 
au parlement de Paris, dans les 1,222,579 1. 13 s. 
4 d. de supplément de finances, fixa d'office 
à 15,056 1. 8 s. 11 d. le remboursement de cha-
cune de ces charges. 

Telle était l'état des choses eu 1772. 
En 1776, on supprima 100 offices de procureurs 

au parlement de Paris, et cette suppression devait 
s'opérer par la mort ou par la démission des titu-
laires. Sous ce prétexte, ou exigea 100,000 livres 
de la communauté ; cétte somme fut répartie 
entre les officiers alors existants et l 'ajoutant à 
l 'évaluation qu'on avait faite pour eux ,en 1772, 
et quô l'on se garda de soupçonner d'inexacti-
tude, on porta leur finance à 15,389 liv. 15 s. 7. d . 

Ce sont ces calculs, qu'à défaut d'évaluation de 
la part des procureurs'au ci-devant parlement de 
Paris, le comité de judicature a adoptés comme 
bases de leur remboursement ; et pour s'autoriser 
dans le parti qu'il à pris à cet égard, il oppose 
aux procureurs au parlement de Paris, que loin 
de critiquer cétte évaluation^ ils l'ont prise eux-



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PA LEMENTAIRES. [21 mars 1791.] 4 0 1 

mêmes pour règle dans leurs contrats de venie 
et d'acquisition. 

Mais on conçoit facilement que ces officiers 
n 'avaient a u c u n intérêt à réclamer contre une 
opération qui dimin mit p >ur eux le [ oids du cen-
tième denier, puisque, d 'une part, ils ne pou-
vaient pas p r é ' o r leur suppression, et que, de 
l 'autre , ils étaie t maîtres, comme tous les t i tu -
laires d'offices ministériels, de donner à leurs 
charges telle valeur que bon leur semblai t , en 
re je tant , soit su r la clientèle, soit sur les recou-
vrements , soit sur ces deux accessoires de leurs 
changes à la fois, la plus-value ou valeur e f fec-
tive de leurs t i t res. 

Il faut donc examiner en el lps-mêmes, et 
abstraction laite de toutes présomptions d'ac-
quiescement, présomptions démenties par les cir-
constanc s dont je viens de rendre compte, les 
évaluations faites pour les procurt u r s a i c i -de-
vani parlement de Paris, en 1772 et 1776, et voir 
si elles sont conformes ou non à la vérité. 

Or, il est prouvé par pièces à l 'abri de toute 
cri t ique, et qui , encore une fois, sont à la chambre 
des comptes, que, dans l 'énumérat ion faite par la 
déclaration de 1772, des sommes versées par les 
procureurs dans le Trésor national, on a omis : 
1° une somme de 600,000 livres, payée par la 
communau ' é , le 31 décembre 1789; 2° une autre 
sommede 9,090 livres,payi e le 15 -eptembrel691; 
3° 200,000 l i v r e s payées le 18 jui l let 1705. 

Il est de plus établi avec la même authentici té, 
que depuis 1772 la communauté a encore payé 
u n e somme de 94,335 l. 8 s. 4 d. , et que la décla-
ration de 1775 n'en a fait aucune ment ion. 

T ' u ' e s ces omi-sions montent ensemble à 
905,445 I. 8 s. 4 d., et réparties en t re les 329 pro-
cureurs encore existants , elles élèvent à 18,825 I. 
19 s. 8 d., la finance de leurs offices portée en 1687 
à 12,000 livres; à 15,056 1. 8 s. 11 d. , en 1772;e t 
à 15,389 1. 15 s. 7 d., en 1776. 

La première obligation des représentants de la 
nation est donc de rembourse r , aux procureurs 
au parlement de Paris, cette somme de 18,825 I. 
19 s. « d., que la nation a reçue de chacun d ' eux . 

Mais, comme dit le comité d é judicature lui-
même, page première de son rapport : « Le r em-
boursement de la financé, effectivement versée 
dans le Trésor public, n 'offrirai t , pour la plupart 
des ti tulaires, qu 'un remboursement tout à fait 
i l lusoire. "*» Et c'est ce que l'Assemblée nationale 
a reconnu, lorsqu'elle a décrété »iue les évalua-
tions des finances seraient rectifiées d 'après les 
rapports combinés du ressort de la population et 
du nombre des ouvriers . 

D'après de telles données, le comité propose, et 
propose avec just ice, d 'accorder 12,000 livres a u x 
procureurs au parlement de Rouen qui n'ont éva-
lué nue 1,000 écus ; 8,500 livres aux procureurs au 
parlement de Toulouse, dont l 'évaluation n'est 
que de 100 pistoles; et ainsi des autres . 

Les procureurs au par lement de Paris sont, 
sous les trois rapports, décrétés par l'Assemblée 
nationale, dans une disposition infiniment plus 
favorable qu ' aucune autre classe de leurs con-
f rères . 

Au nombre de 329, ils occupaient dans 14 t r i -
b u n a u x , dont le ressort , embrassant près des 
d e u x tiers du royaume, renfermai t une innom-
brable populatiou. Pourq oi donc ne profite-
ra ient- i l s pas de la rectification de finance 
ordonnée pour tous les ti tulaires d'offices ministé-
riels, rectification qui donnera à plusieurs d 'entre 
eux , 7, 8, et j u squ ' à 9 fois, le montant de leur 
finance originaire, quoique ceux-ci aient fait une 
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évaluation qu 'on eût pu strictement leur opposer, 
tandis q u ' à l 'égard des procureurs au parlement 
de Pari>, les choses sont entières, et qu'ils n 'ont 
pas compromis leurs dioits par aucune es t ima-
tion de leur finance. 

Cette circonstance, sur laquelle je suis forcé 
de revenir , répond d 'avance à l 'objection qu 'on 
pourra me faire : que ceux des procureurs qui 
forment la tête de chaque classe, n 'éprouveront 
aucune augmentat ion : car sans m'expi iquer , 
quant à présent , sur cette opération du comité, 
qui me semble contraire a u x décrets du mois de 
décembre dernier, je prie du moins dès ce mo-
ment l 'Assemblée de remarquer que ces régula-
teurs des classes arrêtées par le comité n'en pro-
fitent pas moins de touie la latitude qu' i l leur a 
plu de donner à leurs finances en 1771 : tandis 
que les procureurs au par lement de Paris sont, 
par le d é f a i t d 'une évaluation de leur fait, privés 
de l 'accroissement de valeur que la progression 
du temps avait a t t r ibué à leurs offices, comme 
à toutes les autres propriétés. 

Le gouvernement arbi t ra i re avait lui-même re-
connu , à l 'égard de ces officiers, l ' inexacti tude 
de son évaluation et la justice de la rectification 
que je réclame pour e u x d 'après nos décrets. La 
déclaration de 1776, en suppr imant 100 de leurs 
charges, avait autorisé la communau té à payer 
une somme comptant ou une rente viagère à 
tout t i tulaire qui voudrai t se f r i re l iquider, outre 
sa finance qu ' i l recevrai t au Trésor royal. 

Et de fait, la communau ié a payé à plusieurs 
démissionnaires 5 à 6,000 livres, et const i tué à 
d 'au t res depuis 400 jusqu 'à 1,200 livres de rente 
viagère. 

Ainsi, outre la linanee que l'on remboursai t 
a u x procureurs qui voulaient se faire l iquider, 
la communau té leur payait encore, soit en ar-
gent , soit en rentes viagères, environ 6 à 7,000 li-
vres, pour obtenir l 'extinction de leur ollice, et 
fort peu se contentaient de cette somme, t rou-
vant a vendre leurs litres nus 28 à 30,000 livres. 

Quoi qu'i l en soit, quel le est la position des 
procureurs a u parlement de Paris? C'est celle 
d'officiers qui, n 'ayant pas fait d 'évaluation, ont 
recours à la justice de l 'Assemblée nat ionale, 
pour en obtenir la véri table valeur de leurs offi-
ces. Or, subrogés a u gouvernement ancien, les 
législateurs de la France doivent à ces officiers : 
1° les 18,825 I. 10 s. 8 d". que le gouvernement 
a reçus de chacun d ' eux ; 2° les 6 à 7,000 livres 
qu'ils aura ien t reçues de leur communauté , en 
cas de démission, suivant la déclaration de 1776. 

Ce n'e->t donc porter qu 'à sa véri table va leur 
la finance des oflices de procureur au ci-devant 
parlement de Paris, que de la fixer à 25,000 li-
v res ; et quand on considère que, depuis 1774, il 
ne s'est pas passé une seule année pendant l a -
quelle les affaires publiques n 'aient in terrompu 
les travaux de ces officiers, et qu 'à la différence 
des procureurs des justices territoriales, a u x -
quels il reste au moins une portion quelconque 
de leur occupation, ces t ravaux sont absolument 
anéantis pour eux , par le nouvel ordre de choses, 
l 'Assemblée nationale qui a traité si favorable-
ment tous les citoyens que la Révolution a privés 
de leurs états, ne voudra pas, sans doute, qu 'une 
classe part icul ière d'officiers, auxquels on n'a 
rien à reprocher, ait seule à gémir d 'une Ré-
volution, qui doit assurer le bonheur des ag ré -
gations, comme celui des iudividus. 

M. D e l a v i g n e demande la priorité pour la 
motion faite dans une séance précédente , de 

26 
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porter l'évaluation de la finance des offices de 
procureur au parlement de Paris à 18,025 livres, 
au lieu de 15,3891. 15 s. 7 d. fixés par le projet 
du comité. 

(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité à 
cette dernière motion et décrète que l'évalua-
tion de la finance des offices de procureur au 
parlement de Paris sera rectifiée et fixée à 
18,825 livres.) 

Après quelques débats sur les autres classe-
ments, l'Assemblée ferme la discussion et adopte 
le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que les pro-
cureurs des tribunaux, tirés hors classe, dans 
les états ci-après, ne recevront, pour tout rem-
boursement de leurs titres, que le montant de 
l'évaluation qu'ils en ont faite, sauf les indem-
nités précédemment décrétées; et qu'à l'égard 
des autres, leurs évaluations seront rectifiées et 
remboursées d'après les classements suivants : 

État des tribunaux ordinaires tirés hors classe. 

Arbois. — Ardres. — Argentan. — Arles. — Ar-
nay-le-Duc. — Arques. —Au tun- — Auxonne.— 
Avalon, — Avrancbes. 

Bayeux. — Beaucaire. — Beaufort. - Baume-
les-ûames. — Beaune. — Beaux (les), — Bellac. 
— Bernay. — Besançon. — Bitcbe. -r- Blamont. 
— Blaye. — Bourbon-Lancy. — Bourg-Argental. 

Bourmont. — Bouzonville. — Briançôn. — 
Briey. — Brignolles. — Brioqze. 

Cany. — Carentan. —Cerens. — Chantelles. — 
Charmes, T- Gharolles. — Châteauneuf-en-Or-
léanais.—Château-Renaud. —;Châtel-sur-Moselle. 
— Châtillon-sur-Indre. — Ghauny. — Gommércy. 
— Gompiègne. — Corbeil. — Crest. — Cussey. - n 
Cuers. 

Damvïlliers. — Darney. T- Dax. T- Dôle en Fran-
che-Comté. — Domfront. r-* D o u t a s . — Dun-le-
Roi. . . . . 

Embrun. — Epinal. — Êssay. — Etain. Etam-
pes. TTH Exmes. 

Falaise. — Fénétrange. — Fontainebleau, 
Gaillac. — Gavray. — Granvilliers, — Grasse. 
Hérisson. 
Laigle. — La Marche-en-Lorraine. — Longuyon. 

— Longwy. — Lorgues". -t» Lunéville. 
Marseille. -— Marville. -r- ^lelle» t - Montcénjs. — 

Montiviiljers.— MonUhéry. ^-Montmédy. — Mon-
treuil. — Montreuil-l'Argillé. r— Montrichard. 
Moret. — Morlaas. — Moulin-la-Marche. — Mou-
lins et Bons-Moulins. 

Nancy. — Neufchâteau. — Nogent-sur-Seine. — 
Nogent-le-Roi, Prévôté. — Nomeny. —- Nuits. 

Orbec. — Orgelet. — Ornans. — Orthez. 
Pierrefont. — Pontarlier. — Pont-Audemer. — 

Pont-sur-Seine. — Poligny. 
Rabastins. — Rançon. — Royé. — Rue, 
Saint-Bonnet-le-Châtel. — Saint-Germain-en-

Laye.—Saint-Jean-de-Losne. — Saint-LÔ» — Saint-
Michel. — Saint-Palais. — Saint-Pierre-sur-Dives. 
— Saint-Quentin. — Saint-Sauveur-Laudelin-
Saint-Sauveur-le-Vicomte. — Salins. — Saulieu. 
— SchamboUrg. — Séez. — >Sisteron. 

Tarbes. w Thiaucourt. '»— Thorigny. — Thion-
ville. — Toulon. -4 TrieL 

Valognes. — Verneuil, bailliage. >-k Vézelise, frr-
Ville-Réal-en-îAgenias. — VIliers-la-Montagne. — 
Vineux. — Vire. — Vitry-aux-Loges. 

I. [28 mar» 1791.] 

Première classe. 

Première classe des tribunaux ordinaires, com-
posée de ceux dont la population est supérieure 
à 300,000 âmes, et dont l'étendue et le nombre 
d'officiers sont d'une importance correspondant 
à cette population. 

L'évaluation la plus forte de cette classe est de 
10,400 livres, 

Bordeaux. — Lyon. — Nantes. — Nîmes. — Pa-
ris. — Poitiers. — Rennes. — Riom. — Rouen» 
— Toulouse. 

Deuxième classe. 

Seconde classe de tribunaux ordinaires, com-
osée de ceux dont la population monte depuis 
00,000 jusqu'à 300,000 âmes, et dont l'étendue 

et le nombre d'officiers sont d'une importance 
correspondant à cette population. 

L'évaluation la plus forte de cette classe est de 
8,000 livres. 

Agen. ^ Amiens. — Angers. — Bourges. & 
Laon. — Mans (le). - - Moulins. — Orléans. —- Pé-
rigueux. — Tours. — Vesoul. 

Troisième classe. 

Troisième classe des tribunaux ordinaires, 
composée de ceux dont la population monte de-
puis 120,000 jusqu'à 200,000 âmes, et dont l'é-
tendue et le nombre d'officiers sont d'une im-
portance correspondant à cette population. 

La plus forte évaluation de cette classe est de 
6,000 livres. 

Aix. — Alençon, — Angoulême. — Auch. — 
Bar-le-Duc. — Béziers. — Blois. —- Bourg-en-
Bresse. — Caen. — Cahors. — Carcassonne.: — 
Chalon-sur-Saône. — Ghaumont en Bassigny. 4 -
Clermont-en-Auvergne. — Coutances. — Char-
tres. — Dijon. W Evreux. — Grenoble. — La 
Marche, ou Guéret. Lannion. — Lesneven. — 
Limoges, Limoux. — Mâcon. — Metz. —• 
Mont-Brisson-en-Forez. — Montpellier. — Péronne. 
— Ploermel. — Puy-en-Velay (le). —Reims. — 
Saint-Brieuc, — Saintes. — Saint-Pierre-le-Mou-
tier. — Sens. — Troyes. —'Tulle. — Vienne. — 
Villefranche-en-Montauban. — Villeneuve-de-
Berg. 

Quatrième classe. 

Quatrième «lasse des tribunaux ordinaires, 
composée de ceux dont la population monte de-
puis 80,000 jusqu'à 120,000 âmes, et dont l'éten-
due et le nombre d'officiers sont d'une impor-
tance correspondante à cette population. 

La plus forte évaluation de cette classe est de 
4,000 livres. 

Abbeville.—Annonay. — Aurillac. l É Auxerre. 
— Beauvais. — Bellay (Bugeys à). — Boulogne-
sur-Mer, •— Brest. — Castelnaudary. — Castres. 
— Caudebec. — Châlons-sur-Marne. — Gbâteàu-
roux» — Dinan. — Fontenay-le-Comte. — Gray, 
Hennebond. — Issoudun. — Laogres. rr- La Ro-
chelle. — Libourne. — Lons-le-Saunier. — Meaux. 
—Mirecourt. — Montauban.—Montdidier.—Mont-
morillon. — Quimper» — Rodez. — Romans. — 
Saiot-Jean-d'Angély. — Saint-Mareellin. — Sainjte-
Menehould. — Sarjat. — Saumur. — Solssons» — 
Trévoux. 
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Cinquième classe. 

Cinquième classe des tribunaux ordinaires, 
composée de ceux dont la population monte de-
puis 40.000 jusqu'à 80,000 âmes, et dont l'éten-
due et le nombre d'officiers sont d'une impor-
tance correspondant à cette population, 

La plus forte évaluation de cette classe est de 
2,500 livrçs. 

Auray. — Baugé, — Bazas, — Beaugency. — 
Bellesme, — Bergerac. — Brive. — Qarhaix. — 
Gbàteau-Gontier.—Ghâteàulin. —Château-Thier-
ry. — Gbâtellerault. — Ghâtillon-sur-Seine. — 
Ghinon.—Givray. — Condom. — Grépy-en-Va-
Jois. T- Dieuze, — Digne. — Draguignan. — Eper-
nay. Figéac. — Fprçalquier. — Gap. — Gour-
don. — Guise et Ribemont, -r-La Flèche. —Lau-
zerthe. Laval, -7-, Lectour. — Loches. —r 
Loudun. r - Mantes. — Melun. — Montargis. — 
Montélimart. — Monfort-l'Âmaury. — Montlu-
çon. — Mont-de-Marsap, — Morlaix. — Montagne. 
Nemours. — Neufchàtel. •— Niort. — Npyon.— 
Oieroo. — Pamiers. T- Pau. — Pont-à-Mousson. 
— Pont-de-l'Arche. — Provins. — Remiremont. 
— Saint-Dié. — Saint-Flour. — Sainte-Foy. — 
Saint-Sever. — Sarreguemines. — Sedan, - r Se-
mur-en-Àuxois. — Senlis. — Sézanne. — Tartas. 
— Toul. — Uzerches^ — Valence. — Vannes. — 
Vendôme. Verdun. — Vitry-le-François. — 
Vouvant, séant à la Châtaigneraye. 

Sixième çlasse. 

Sixième classe de tribunaux ordinaires,, com-
posée de ceux dont la population monte depuis 
10,000 jusqu'à 400,000 âmes, et dont l'étendue 
et le nombre d'officiers sont d'une importance 
correspondant à cette population. 

La plus forte évaluation de cette classe est de 
1,200 livres. 

Bar-sur-Aube. — Basses-Marches. — Bazonges. 
— Bar-sur-Seine. — Beaumont. — Beaumont-le 
-Roger.—Bois-Gommun.—Bou lay. — Boutteville. 
— Bruyères, — Calais, -r* Gastelane.— Château-
du-Loire, — Châteauneuf-du-Faon. — Ghâteau-
neuf-en-Tbimerais.T-:Ghâteau-Salins.—Châtillonr 
sur-Marne. — Ghaumpnt-en-Vexin? —r Qlermont-
en-Beauvoisis. — Cognac. <->* Goncarneaux. t— 
Coocressant.— Coucy.—Dorât (le) Basses-Marches 
— Fougères. — Fouilloy. — Ganat. fr* Gex. 
— Gien. r— Gourin. —Guérande. — Havre (le).— 
Hédé. -r- Isle-Jourdain (!'). — Issoire, — Jugon. 
—» La Réole. — LeBuis. — Lorris. — Lusignau. - r 
Magny-en-Vexin. Mamers. r-^Martel. t—Meu-
lan. — Montpont. — Montreuil-sur-Mer, — Nar-
bonne. — Neuville. — Pacy, bailliage, r r Pon-
toise. — Quimperlé. — Quingey. —Rochefort.— 
Romorantin. — Rozières. — Saint-Aubin-du-Gor-
mier. — Saint-Cal ais. — Saint-Dizier. -t- Sain-
Maixent. — Saint-Riquier. — Saint-Yrieix. — 
Salers. — Sauveterre. — Sémur-en-Brionnois.— 
Tarascon. Villeneuve-le-Roi.— Vitrezay. r -
Yenville. 

Septième classe.. 

Septième classe de tribunaux ordinaires, com-
posée de ceux dont la population monte depuis 
1,000 jusqu'à 10,000 âmes, et dont l'étendue et 
le nombre d'officiers sont d'une importance cor-
respondant à cette population. 

La plus forte évaluation de cette classe est dé 
600 livres. 

Ahun. — Âisnay-le-Château. — Alby. — Angles. 
—Autrain.—Apt. — Aunay. —Aups. — Antibes. 
— Badonvillers. — Barjols. — Barzac. — Béthisy-
Verberie. — Billy. — Bonneval. l » Bourbon-l'Ar-
chambault. -r'Bour-sur-Dordôgne.r— Bouquenon. 
p i Gaqssade. — Gàylus.. — Gbaillot. — Chambly. 
^ Gbantemérle. — Château-Landon. — Chàteau-
neuf-la-Rochelle. ChâteàuneUf-en-Forez. — 
—r Ghàtelet (le), prévôté en Berry. — Ghysay. — 
Goiffi-le-Ghâteau. — Colmar. — Cordes. — Gour-
san. —Creil. —Gréon.— Cresly. — Dompaire. 
— Dourdan. — Essoyes. feurs; — Fîmes. — 
Frontignan,,,.w, Gignae. — Glos-la-Ferrière. — 
Hières. — La Bruyère. — Ladvien. — La Châtre. 
— La Fère. La Ferté-Milon. — La Rbche-sur-
Yon. — Ligny. — Lire. — Lixheim. — Lunel. —. 
Maries. — Marmande. i— Mauléon et Lichard. — 
Mehun. — Méry-sur-Seine. —Moissac.'^- Moncuq. 
— Montereau.—Montigny-le-Roi. — Murât, siège 
royal. — Murât, prévôté. — Najac. —Néronde. — 
Neuiily^Saint-Front. — Perthuis, — Phalsbourg. 
— Pierrelate, — Puymirol. — Revel. — Rhuis. — 
Saignon, — Saint-An tOnin. —Saint-Emilion. — 
Saint-Esprit. — Saint-Galmier. — Sàint-Hippoly te. 

; Saint-Léonard: — Saiot-Macaire. Sainte-
Marie-aux-Mines. — Sainte-Maxence- (Pont), — 
Saint-Maximin. — Saint-Paul, siège. — Saint-
Paul-TroisrGhâteau?c, ^bailliage. — Saint-Remy. 
•ré,. San coins. — Sarralbé. — Seyne. —Sommières. 

feç Sauvigny. — Scyerck. — Trun. — Turenne. — 
Varennes.Varènnes-sur-Allier. - r Vassy. — 
Verneuil, châtellenie. — Vierzon. — Villeneuve 
d'Agèn. — Villers-Gotterets. —Voux-Flagy. — 
Yèvre-le-Châtel. 

ELECTIONS ET MAITRISES 

Argentan. — Avranches.—Bâyeux. — Bernay. 
— Garentan. — Ghâteaudun. ~ Goutances. — 
Evreux. — Falaise. — ,Fontenay-ïe-tiomte, maî-
trise. — La Flèche. — Lisieux. — Nemours. — 
Pont-Audemer. — Pont-l'Evèque. Sables-
d'Olonné. — Saint-Etienne. — Saint Lô. — Séez. 
— Valognes. — Verneuil. — Vire et Condé. 

Classement detf ci-devant procureurs postulants 
dans les électiçns et maîtrises. 

Première classe, dbnt la plus forte évaluation 
est de 4,000 livres. 

Caen. —* Lyon. — Paris. 
Deuxième classe, dont la plus forte évaluation 

est de 2,000 livres. 
Amiens. — Angouléme.;— Bourges. — Rouen. 
Troisième classe, dont la plus forte évaluation 

est de 1,500 livres. 
Alençon, Chartres, Fontenay-le-Gomte, élec-

tion. — Lavai. — ' Montélimart. — Moulins. —• 
Ne vers. — Péronne. — Villefranche-en'-Beaujo-
lais. 

Quatrième classe, dont la plus forte évaluation 
est de 1,000 livres. 

Barbezieux. — Ghâlons-sur-Marne. — Château-
Thierry. — Gbâtillon-sur-Sèvres. — Ghaumont-
en-Bassigny. — Gonfolens. — Domfront. — 
Epernay. — Fleurance. — Joigny. — La Châtre. 
— Langres.'Tr La Rochelle. — Mantes et Meulan. 
— Màyenne. ^ Mondidier. — Montereau. — 
Montivilliers. — Mortain. — Niort. — Noyon.— 
Pithiviers. — Provins. — Rethel-Mazarin. — 
Reims. — Roanne. — Romorantin. — Rozoy-en-
Brie. — Saint-Jean-d'Angély. — Sens. — Sois-
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sons. — Thouars. — Tours. — Troyes. — Ven-
dôme. 

Cinquième classe, dont la plus forte évaluation 
est de 600 livres. 

Amboise. — Blanc (le) — Coïnpiègne. — Cou-
lommiers. — Dreux. —Gannat. — La Charité. —-
Loudun.— Mauriac. —Montiuçon. — Richelieu. 
Saint-Amand. — Saint-Florentin. — Vitry-le-
François. 

PARLEMENTS. 

Classement des offices de procureurs auprès 
des ci-devant parlements. 

Première classe, dont la plus forte évaluation 
est de 18,825 livres. 

Paris. 
Deuxième classe, dont la plus forte évaluation 

est de 12,000 livres. 
Besançon. — Bordeaux. — Rouen. A- Rennes. 
Troisième classe, dont la plus forte évaluation 

est de 8,500 livres. 
Lorraine. — Toulouse.. — Aix. — Dijon. — 

Grenoble. — Metz. — Pau. 

CHAMBRES DES COMPTES ET COURS 
DES AIDES, RÉUNIES. 

Classement dés offices de procureurs postulants 
dans les Cours des comptes et des aides, 

réunies. 

Première classe, dont la plus forte évaluation 
est de 40,000 livres. 

Paris. 
Deuxième classe, dont la plus forte évaluation 

est de 11,300 livres. 
. Dijon. — Bretagne. 

Troisième clas-e, dont la plus forte évaluation 
est de 3,000 livres. 

Montpellier. Rouen. — Aix. — Montauban. 
— Bordeaux. — Clermont-Ferrand. — Grenoble. 

BUREAUX DES FINANCES. 

Classement des offices de procureurs dans les 
bureaux des finances. 

Première classe, dont la plus forte évaluation 
est de 2,4U0 livres. 

Alençon. — Caen. 
Deuxième classe, dont la plus forte évaluation 

est de 2,000 livras. 
Bordeaux. — Tours. 
Troisième classe, dont la plus forte évaluation 

est de 1,800 livres. 
Auch. — Besançon. — Rouen. — Châlons. — 

La Rochelle. — Riom. — Toulouse. 
La séance est levée à neuf heures et demie. 

LRLEMENTAIRES. [27 mars 1791.J 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du dimanche 27 mars 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des pro-
cès-verbaux des séances d'hier au matin et au 
soir; qui sont adoptés." 

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre du président de rassemblée électorale 
du département de la Moselle. 

Il prévient l'Assemblée que M. Francin, curé 
de Kœnigsmachen, près Thionville, a été élu au 
siège épi^copal du département de la Moselle, et 
que M. Emm ry, député à l'Assemblée nationale, 
a été élu membrè du tribu ial de cassation. • 

2° Lettre des administrateurs du département 
du Tarn. 
• Cette lettre est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 

« L'Assemblée des électeurs du département du 
Tarn, convoquée le 15 du mois, pour procéder à 
l'élection de l'évêque, a fait choix de M. GaUsse-
rand, curé dé Rivière, député à l'Assemblée na-
tionale. 

« La position du département du Tarn où l'on 
compte presque autant de rèfractaires à ia loi 
que de fonctionnaires publics, est critique; mais, 
espérant que la présence de l'évêque, dont le 
patriotisme est connu, pourrait ramener lès es-
prits que le. fanatisme a égarés, l'assemblée: des 
électeurs a l'honneur de vous supplier d'accorder 
à M. Gausserand un congé. 

« Nous sommes, etc. » 

3° Lettre du président de l'assemblée électorale 
du département de la Mayenne. 

Il fuit part à l'Assemblée nationale de l'élection 
de M. Villars, prêtre de la doctrin; chréiieune, et 
principal du collège de la Flèche, à l'évêché du 
département de la Mayenne. 

Ensuite il dit que les électeurs se sont rendus 
en grand nombre à l'assemblée électorale ; que 
cette affluence des électeurs, en manifestant leur 
patriotisme, a prouvé aux malveillants l'inutilité 
de'leurs efforts contre la liberté, dont la consti-
tution civile du clergé est un des premiers rem-
parts; que les électeurs ne se sont point laissé 
séduire par des brefs supposés, par des mande-
ments incendiaires, mais qu'ils ont su apprécier 
les motifs qui font agir ceux qui confondent la 
religion avec leurs intérêts; que si la religion 
n'avait d'autre appui que des prêtres rebelles, ce 
serait bien alors que l'on pourrait la croire dé-
truite. n 

Il ajoute que le corps électoral, rempli d'ad-
miration et de reconnaissance pour les travaux 
de l'Assemblée nationale, assurera leur suGcês, 
ou s'ensevelira sous les ruinés.de la superbe 
Constitution qu'elle a donnée à la France. 

Enfin, il supplie l'Assemblée de permettre qu'il . 
soit fait mention, dans son procès-verbal, de 
l'adresse des électeurs du département dé la 
Mayenne. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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4° Lettre du vice-président du département de 
la Côte-d'Or. 

Il annonce à l'Assemblée, au nom du directoire, 
que l'installation de l'evêque de ce département 
s'est faite le 22 mars à la t rès grande satisfaction 
de tous les citoyens. 

M. B e r t h e r e a u présente un article addition-
nel au décret d'hier sur l'évaluation des offices 
de procureurs. 

Cet article est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale décrète que le montant 

de la liquidation des offices, pratiques et indem-
nités accordées aux officiers ministériels par ses 
décrets, demeurera affecté au privilège du ven-
deur desdits offices et pratiques, eu rapportant les 
actes de vente en forme authent ique. » (Adopté.) 

M. R o u s s i l l o n , au nom du comité d'agricul-
ture et de commerce. Messieurs, l'Assemblée a 
décrété que les agents de < hange des différences 
villes de commerce cesseraient leurs fonctions à 
compter du 1 e r avril ; ii nous a été fait à ce sujet 
des représentations. Une députation des agents 
de change de Lyon a présenté à votre comité 
d'agriculture et de commerce divers mémoires et 
requêtes. 

Votre comité a pensé qu'il convenait de prendre 
sur cet objet l'avis ne MM. les députés extraordi-
naires du commerce; et, en conséquence, je suis 
chargé de demander, Messieurs, en attendant le 
règlement qu'on doit présenter incessamment — 
car le comiié s'en occupe — que l'on proroge les 
fonctions des agents de change jusqu'à ce qu'il 
ait été fait un règlement nouveau. 

M. P r i e u r . Ce que l'on vous propose là est 
d 'annuler un décret que vous avez rendu ; alors, 
vous allez voir toutes les intrigues possibles em-
ployées pour qu'il n'y ait point de révei l lent . Il 
est pressant que Ton y travaille, qu'on vous le 
présente sous quinzaine. 

M. D e f e r m o n . Il faut renvoyer la proposition 
qui est faite à l 'exécution des règlements ; quand 
il y aura de nouveaux règlements, alors ce sera 
le moment de demander à l'Assemblée qu'elle 
veuille bien ordonner que tous ceux qui voudront 
exercer cetle fonction seront assujettis à se con-
former aux règlements qui auront été faits; mais, 
dans ce moment-ci, je crois inutile de dire que 
l'on s'en t iendra à ce qui est fait . 

M. R o u s s i l l o n , rapporteur. Je répondrai à 
M. Defermon qu'il n'est pas instruit sans doute 
que les agents de change de Paris n'avaient pas 
d 'autre règlement que leur bourse et que, lors-
qu'ils avaient 150,000 livres pour avoir une 
cnarge, ils étaient agents de change. 

Or, cela ne pourrait plus avoir son effet, car 
l 'intention de l'Assemblée n'étant pas d'admettre 
tous les citoyens à faire les fonctions d'agent de 
change, parce que ce serait contraire à la sûreté 
publique, à l'intérêt du commerce, il convient 
donc qu'il y ait un mode qui détermine la capa-
cité que doit avoir un citoyen pour exercer les 
fonctions d'agent de change. 

M. L e l e u d e la V i l l e - a u x - B o i s . La propo-
sition tend à établir une corporation, ce que 1 As-
semblée a voulu détruire. 

Plusieurs membres : Nonl nonl 

M. B o u c h e . Comme le règlement est très u r -
gent, je demande qu'il vous soit incessamment 
présenté et que jusque-là les agents de change 
soient exemptés du droit de patente. 

(La discussion est fermée.) 
L'Assemblée, consultée, rend le décret suivant : 
« L'Assemblée nationale décrète que les cour-

tiers et agents de change, de commerce et de 
banque, qui sont actuellement en activité, pour-
ront continuer leurs fonctions jusqu 'au 15 avril 
pruch iin ; el e suspend jusqu'à ladite époque l'exé-
cution du décret sur les patentes, concernant les 
agents et courtiers de change. » 

MM. Prugnon et de l l enon , au nom du co-
mité d'aliénation, proposent des ventes de domai-
nes nationaux en faveur de diverses municipa-
lités. 

L'Assemblée, consultée, rend le décret suivant : 
« L'A-semblée nationale, sur le rapport de son 

comité d'aliénation des domaines nationaux, dé-
clare vendre aux municipalités ci-après nom-
mées, les biens mentionnés aux états d 'évalua-
tion ou estimation annexés à la minute du pro-
cès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et 
conditions portées par le décret du 14 mai 1790, 
savoir : 

Département des Vosges. 

A la municipalité de 
Ramberviller, pour. 

A ( elle de Saint-Benoît. 
A celle de Sai ut-Michel. 

105,649*1. 17 s. 8 d. 
18,856 
47,250 11 10 

Département de la Seine-Inférieure. 

A la municipalité de 
R o u e n . . . . . . . . . . . . . 3,638,093 10 

Département de Seine-et-Oise. 

88,270 7 
A la municipalité de 

Pontoise. 

Département de VOise. 

A la municipalité de 
Grépy 2,252,159 5 

Département de la Haute-Marne. 

A la municipalité de 
Courcelle-en-Monta-
gne 2,227 2 5 

A celle de Villemoron. 9,131 » » 

A celle de Gilley. 4,648 19 4 
A celle de Flagey 11,022 12 10 
A celle de V e s v r e s . . . . 6,692 » » 
A celle de Chalancey.. 12,284 » » 

A celle de Bettancourt-
ba ferrée 1,900 » » 

A celle de Chancenay. 49,216 18 0 

Département de Maine-et-Loire. 

A la municipalité d'An-
gers 3,838,697 2 
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Département d*Indre-et-Loire. 

A la municipalité de 
Tours 1,059,659 1. 6 s. 6 d. 

Départemènt du Loiret. 

A la municipalité de 
Beaugency 172,714 

A celle de Nemours. ». 81,941 
17 10 

4 

A la municipalité de 
Bourges 

Département du Cher. 

919,628 

Département de la Loire-Inférieure. 

A la municipalité dé 
N a n t e s . . . . . . . . . . . . . 4,830 » 
« Le tout payable de la manière déterminée 

par le décret du 14 mai 1790. » 

M. B r i o i s - Beaumetz , au nom du comité 
dés impositions. Messieurs, lorsque vous avez 
examiné, le 10 de ce mois, le décrèt sur l'orga-
nisation du Trésor public, M. Duport fit un amen-
dement qui fut renvoyé au comité. Cet amende-
ment consistait à demander que l'état ordinaire 
des dépenses fût réglé au commencement de 
l'année, d'une manière invariable, par un décret 
du Corps législatif et qu'il ne pût pas y être ap-
porté de changement par la suite. J 

J'observai à l'Assemblée, au nom de son co-
mité, què cette disposition concernait plutôt l'or-
ganisation du ministère que celle du Trésor pu-
blic et particulièrement les commissaires de la 
trésorerie. L'Assemblée parut agréer cette obser-
vation ; mais j'omis alors de proposer à l'Assem-
blée de décréter l'article 10, qu elle avait laissé 
en arrière. C'est cette omission que je viens répa-
rer pour mettre le décret en état d'être porte à 
la sanction. 

Voici l'article : 
Art. 10. 

«. A la seconde séance du comité, il y sera fait 
le rapport de toutes les demandes des ministres, 
et chacune de ces demandes sera comparée avec 
la somme attribuée aux différents départements. 
Le comité de trésorerie n'aura jamais le droit de 
refuser la demande d'un ministre, lorsqu'elle 
sera circonscrite dans les bornes, prescrites par 
les décrets de l'Assemblée nationale. Il n'aura 
jamais le droit d'en accorder le payement lors-
qu'elle les excédera. Après la discùssion de ces 
diverses demandes, il sera formé un état géné-
ral et des états séparés de payement. Ces états 
seront arrêtés et signés par tous les membres du 
comité. » (Adopté.) 

M. Camus, au nom du comité central de liqui-
dation, fait un rapport sur l'arriéré du départe-
ment des ponts et chaussées et propose le projet 
de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale,' ouï le rapport de son 
comité central de liquidation, décrète ce qui 
suit, relativement à l'arriéré du département des 
ponts et chaussées : 

« 1° Les états détaillés des différentes natures 
de travaux pour lesquels les entrepreneurs des 
ponts et chaussées sont employés dans les dé-
crets de liquidation, seront paraphés* tant du 
rapporteur, que du secrétaire du comité central 

de liquidation, et déposés aux archives avec 
les minutes des procès-Verbaux. 

« 2° Les commis-trésoriers des ponts et chaus-
sées, dans les ci-devant provinces, seront tenus 
d'envoyer sans délai au directeur général de la 
liquidation, des états certifiés d'eux, des oppo-
sitions qui auraient été formées entre leurs maii s 
jusqu'à ce jour, sur les entrepreneurs et adjudi-
cataires des ponts et chaussées. 

« 3° A compter du jour de la sanction du pré-
sent décret, les créanciers desdits entrepreneurs 
et adjudicataires seront tenus dè former leurs 
oppositions entre les mains dq conservateur des 
oppositions sur les finances, et ils ne pourront 
les former ailleurs. » 

(Ce décret "est adopté.) 

M. Camus, au nom du comité Central de liqui-
dation, rend compte des vérifications et rapports 
faits par lé directeur général de la liquidation 
et présenté le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité central de liquidation, qui a rendu compte 
des vérifications de faits et rapports f ai i s par 
le directeur général dé la liquidation, décrète 
que, en conformité de ses précédents décrets sur 
îe remboursement de la dette de l'Etat, il sera 
payé, pour les causes qui vont être déterminées, 
aux personnes qui seront pareillement dénom-
mées, les sommes suivantes, savoir : 

« 1° Pour entreprises et travaux dans les ponts 
èt chaussées, faisant partie de l'arriéré du dé-
partement des ponts et chaussées dès ci-devaa t 
généralités : 

De Paris. 

A Léonard Legrand 106,601 
Jean Beziers 25,203 
Gharles Le Sueu r . . . . . 1,446 
Edme Raimônt. 4,327 
Penault Lombard . . . . 26,644 
Denis-Drouet 7,225 
Bernard Riobé 3,813 
Pierre d 'Obresse. . . . . 35,903 
Etienne PeSch^ux. . . . 122,954 
Laurent Marchant 26,701 
Bernard Duplad 21,641 
Jean Millet 40,602 
Mammès Moréau 21,381 
Raphaël Maillefert.... 15,114 
Claude-Joseph Daran-

9 s. 10 d. 
5 
3 

15 
5 

12 

12 
5 

15 
15 

4 

11 
1 

10 

deau ; . . . . . . , 11,968 18 8 
Pierre Le Teilier..... .• 343,446 13 » 

Jacques Clément Pro-) 
343,446 

mentin. 43,560 18 5 
Adrien Laverslné. ) 

43,560 

Total dans la ci-devant 
généralité de Paris 858,517 1. 11 s. 6 d. 

De Soissons. 

A Nicolas Le Tei l ier . . . . 2,445 1. 
80 

9 s. I l d. 
Joseph Done l . . . . . . *. 

2,445 1. 
80 16 11 

ftoch Rello 6,438 13 9 
Antoine-René floulliez. 237 10 5 
Guillaume Done l . . . . . 19,417 12 7 
Jean-Baptiste Guilbert. 879 5 9 
Pierre Le Teilier. _ 822 10 8 

Total dans la ci-devant. 
généralité de Soissons... .30,322 1. 11 s. H 
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D'Amiens. 

A Jean-Baptiste Racine.. 
Jacques-Louis Hue . . . 
Charles Papin 
Roch Lubin Hardouin. 
Benoît Le Brun 
Charles-Jean Driez... 

34,454 I. >» s. 4 d. 
60,061 » » 

114,013 16 6 
14,954 13 6 
25,840 17 2 

2,530 4 

Total dans la ci-devant 
généralité d 'Amiens. . . . 260,854 1. 12 s. 4 d. 

De Bourges. 

A Christophe Félix Le-
f è v r e . . . . . . . . 

Louis Le S è v e . . . . . . . 
Pierre Denis Baucheton 
Nicolas Bonneau . . . . . 

Total dans la ci-devant 
généralité de Bourges.. 

1,009 1. 
2,861 

907 
14,067 

5 s. 
18 
17 
10 

18,846 1. 11 s. 5 d. 

De Lyon. 

A Pierre-Martin 2001. 
André P o r t e . . . . . . . . . 1,144 
Joseph Lazié.. 930 
François Vicarl.. , . . . 2,723 
Pierre Rochebillard... 3,475 
JeanPerpinet 5,538 
Fleuri D a v i d . . . . . . . . . 750 
Antoine Tollet, 1 ° . , . . 156 
Pierre Cha land . . . . . . . 666 
Benoît Chibolon 311 
Jean P o z e . . . . . . . . . . . 1,190 
Simon Flandre 375 
Antoine Pe r ragû . .* . . 1,800 
Jean-Bapt. Bourriez, 1° 3,918 
Antoine Toilet, 2 ° . . . , 1,367 
Jean-Bapt. Bourriez, 2° 942 

M i s s o n . . . . . . . . . . 424 
Buisson . . . i . . . . . 62 
Roche 20 

Jean-Bapt. Bourriez, 36 4,289 
Forrohert 3,651 
Benoît Chibolon, pour 

ne toucher cette par-
tie qu'en présence ou 
du consentement de 
Perragû. 85 

Joseph Crose, pour ne 
toucher que sous la 
même condit ion— 78 

A Claude Mourot. . . *. 56,453 
Jean L u v o i r . . . . . . . . . 837 

Bompar 17,977 

» s. » d. 

16 9 

12 

13 
5 
» 

Total dans la ci-devant 
généralité de L y o n . . . . . 109,364 L 17 S. 5 d. 

De la Rochelle. 

A Jean Pollin, 1° 
Pierre François Ravel. 
Matthieu Boucheron, 1° 
Matthieu Boucheron, 2° 
Jean Nouzilleau 
Matthieu Boucheron, 3° 

1,214 1. 12 Si 4 d. 
2,764 
2,417 

a 174 18 10 
471 19 » 
988 18 » 

Augustin Chaurot . . . . 955 1. 12 s. 8 d. 
Jean Pollin, 2°. 2,710 8 4 
Jean Pollin, 3°. 5,323 2 1 
Jean Pollin, 4 ° . . . . ' . . . 742 8 ; » 
Henri Tourneur, 1° . . . 17,878 10 1 
Henri Tourneur, 2°.. . 31,776 16 5 

Total dans la ci-devant 
généralité de la Rochelle. 67,418 li 15 s. 9 d. 

De Moulins. 

A Antoine Descombes, 4,170 1. 4 s. 3 d. 
Etienne' Moulins 221 14 5 
Antoine Descombes, 2° 734 15 4 
Jean Antoine Faulan 

de Bauville, 1 ° . . . . 915 » . » 

Jean Antoine Faulan 
de Bauville, 2 ° . . ; . . 4,142 2 4 

Philippe MoretY.. . . . . $71 7 2 
Antoine, Descombes 3° 188 11 1 

Total dans la ci-devant 
généralité de Moulins.. 11,043 L 14 s. 7 d. 

De Riom. 

A Jacques Delmas . . . . . . 25,101 1. 13 s. 10 d. 

De Limoges. 

A François A l l u a u . . . . . . 51,079 12 8 

Total généra i . . . . .1,432,550 L » s. 6 d. 

2° Pour remboursement de greffes domaniaux 
engagés, savoir : 

A Philippe-Louis Rousseau et consorts, pour 
le greffe du ci-devant bailliage et siège présidial 
de Laon, 83,2221.17 s. 4 d. ci. 83,2221; 17 B. 4. d. 

Avec les intérêts à 5 0/0 à compter du 1er jan-
vier dernier. 

A Alexandre-LouiS'François de Bayser, pour 
le greffe du ci-devant bailliage de Lille, la somme 
de 41,519 1. 8 s. 3 d. c i . . . . . . 4 . . . 41,519 liv., 
8 s. 3 d. 

Avec les intérêts à 5 0/0 à compter du 8 mars 
présent mois. 

3° Pour le remboursement -de quittances de 
finance de droits d'échange, acquis du roi, sup-
primés par décret du 3 mai 1790, sanctionné le 9 
du rnêmemois, remboursable aux termes de l 'ar-
ticle 58 dudit décret, la somme de 4,900 livrés, 
c i . . / . . 4,900 l i t . 

A M. de Bacqueville, pour les droits d'échfthge 
à Bacqueville, la somme de 700-livreS} 700 liv» 
* Pour les droits d'échange à Gon-

neville, 50 livres^ ci 50 
Pour jes droits d'échange à Gotten-

vrard, 250 livres, ci 250 
Pour les droits d'échange à la 

Salle,50 livres, c i . . . . . 5 0 
Avec les intérêts desdites sommes à 

compter du 5 février dernier* 
- A Claude de Guiry, pour les droits 
d'échange à Guiry et au Percher, 
150 livres, c i . . . i . . . . . . . 150 

Avec les intérêts à compter du 
8 février dernier. 

A Autoine-Pierre de La Mouche, à 
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cause de Madeleine Thoré, sa femme, 
pour les droits d'échange à Charonne, 
300 livres, ci 

Avec les intérêts à compter du 
28 février dernier. 

A M. de Mathan, à cause des droits 
d'échange à Auffray, et fiefs en dé-
pendant, la somme de. 600 livres, ci. 

Avec les intérêts à, compter du 
25 janvier dernier. 

A MM. de Bernardin et Anne-Louis 
de Mathan, pour les droits d'échange 
à Mathan, Longvillers et fiefs en dé-
pendant, la somme de 250 livres, ci-

Avec les intérêts à compter du 
25 janvier dernier. 

À. M. Gachet, cessionnaire de 
M. Viart de Pimel, pour les droits 
d'échange à Argentenai et au Coin, 
ia somme de 150 livres, ci 

Avec lej intérêts à compter du 
21 janvier dernier. 

A Pierre-Charles-Laurent de Ville-
deuil, étant aux droits de la demoi-
selle du Vialart, pour les droits d'é-
change à ViHemenon et Bombon, la 
somme de 100 livres, ci 

Avec les intérêts à compter du 
21 janvier dernier. 

A E izabeth-Pauline Gand Merodes 
de Mo itmorency, femme de M. Bran-
cas-Lauraguais, étant aux droits du 
feu Maréchal d'Isen^hien, puur les 
droits d'échange à Lassigny, 300 1. 

A Pierre Robert Leroux d'fioneval, 
pour les droits d'échange à Gremon-
ville, 250livres, c i . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Avec les intérêts à compler du 
21 janvier dernier. 

Au même, pour les droits d'é-
change à Cailleville, 1,000 livres, ci. 

Au même, pour le droit d'échange 
à Acquigny, 300 livres, c i . . 

Avec les intérêts desdites sommes 
à compter du 21 février dernier. 

A François-Antoine deGourcy-Mont-
morin, pour le3 droits d'échange à 
Maguy-la-Campagne, 100 livres, c i . . . 

Avec les intérêts à compter du 
20 janvier dernier. 

A M. Duret, pour le droit d'échange 
à la Plane, la somme de 150 livres, 
c i . . . 

Avec les intérêts à compter du 4 fé-
vrier dernier. 

A M. Toustain, à cause des droits 
d'échange à Canappeviile, la somme 
de 200 livres, ci 

Avec les intérêts à compter du 
29 janvier dernier. 

300 liv. 

600 

250 

150 

100 

300 

250 

1,000 

300 

100 

150 

200 

Total. 4,900 liv. 

« 4° Pour le remboursement d'un droit de gol-
née à Valenciennes, cédé, à titre d'engag» ment, 
par le roi le 14 janvier 1712, moyennant la 
somme de 20,500 livres, liquidé à la même somme 
par arrêt du conseil du 3 avril 1782, sup-
primé par décret de l'Assemblée nationale du 
15 mars 1790. sanctionné le 28, et dont le rem-
boursement a été ordonné par l'article 36 du-
dit décret, à Charles-Antoine-Rémont d'Arzimont, 
la somme de. 20,500 livres avec les intérêts à 

compter du 17 février dernier. A l'égard du sur-
plus des sommes réclamées par ledit Rémont, à 
cause de la suppression du droit de golnée, l'As-
-embl 'e déclare, en conformité de l'article 26 du 
décret du 22 novembre dernier, sanctionné le 
1er décembre suivant, u'y avoir lieu à payer les-
dites sommes. 

« 5° Pour remboursement d'office (le payeur 
des rentes. 

A François-Hilaire Bouron, fils et hériiier de 
François Bouron, la somme de 100,000 livres res-
tant à payer de la finance de l'oifice de payeur 
des rentes, supprimé par édit du mois de 
mai 1772. 

« 6° Pour remboursement de quittances de 
finances ou brevets de retenue de commissaires 
des guerres et autres, savoir : 

« A Alexandre-Denis-Joseph de Pujol-de-Mor-
try, ci-devant commissaire des guerres, la somme 
de 70,000 livres, pour le montant d'un brevet de 
retenue sur sa cha< ge de commissaire des guerres, 
aujourd'hui supprimée, avec les intérêts à comp-
ter du 2 mars piègent mois; 

« A Jean-Etienne Fombert de Villers, ci-devant 
commissaire des guer res pour même cause que 
le précédent, pareille somme de 70,000 livres, 
avec les intérêts à compter du 7 mars présent 
mois; 

» A Jean-François-Elisabeth Sutaine, ci-devant 
commissaire des guerres, pour même cause que 
les précédents, pareille somme de 70,000 liv.es 
avec les intérêts à compter du 26 février dernier; 

« A Daniel Augier du Rous-eau, étant aux droits 
de Pierre-Etienne Aubier de la Jallet, ci-devant 
commissaire des guerres, pour même cause que 
ies précédents, pareille somme de 70,000 livres 
avec les intérêts à compter du 23 février dernier; 

« A Charles-Eugène-Gabriel Delacroix de Cas-
tries, maréchal de France, la somm de 225,000 li-
vres pour le montant du bre et de retenue à lui 
accordé le 20 avril 1788 sur le gouvernement gé-
néral de la Flandre pt du flainaut, avec les inté-
rêts à compter du 26 janvier dernier ; 

« A Marie-Louis de Gaillebot de La Salle, la 
somme de 100,000 livres avec les intérêts à 
co « pter du 17 janvier dernier, pour le brevet de 
retenue à lui accordé le 15 juin 1752, sur le gou-
vernement-lieutenance générale de la haute et 
basse Marche. A l'égard d un second brevet de re-
tenue accordé au même sur le même gouverne-
ment le 8 mai 1759, pour la somme de 25,000 li-
vres, l'Assemb ée déclare n'y avoir lieu à aucune 
iudem >ité pour ledit brevet; 

« A Loub-Hercule-Timoléon de Cossé-Brissac, 
la somme de 100,000 livres, pour le montant d'un 
brevet de retenue à lui acco dé le 12 lévrier 1775 
s ir le gouveruement-lieuteuance gén raie de la 
ville ci-devant prévô é et vicomté de Paris, avec 
les intérêts à compter du 8 février de luer. 

« Seront les intérêts ci-dessus alloués, payés à 
raison de 5 0/0 sous la déduction des impo-
sitions, et seront les payements, tant des capi-
taux que des intérêts, faits à chacun des su -
nommes, à la charge par eux de se conformer 
aux lois de l'Etat, tant pour obtenir leur recon-
naissance de liquidation, que pour obtenir les 
mandats sur la caisse de l'extraordinaire. 

« A l'égard de la somme de 100,U00 livres ré -
clamée par Louis-Ju es Barbon-Mazarini-Muncini, 
ci-devant duc de Nivernais, pour indemnité d'un 
brevet de retenue à lui accordé ie 12 ociobie 1768, 
sur ie gouveroement-lieutenance générale du 
duché de Nivernais, l'Assemblée déclare, en con-
formité de l'article 3 du décret du 24 novembre 
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"dernier, sanctionné le 1e r décembre suivant, n'y 
avoir lieu au payement de ladite indemnité. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Camus , au nom du comité d'aliénation. Je 
dois annoncer à l'Assemblée que le brûlement 
de 7 millions d'assignats, indiqué pour jeudi der-
nier,a eu lieu, et que vendre li prochain, 1er avril , 
il en sera brûlé pour 10 millions nouvellement 
rentrés à la caisse de l 'extraordinaire. 

A cetle occasion, je ferai observer que, le 
nombre des assignats à brûler augmentant tous 
les jours, le compte en devient très long; je de-
mande, en co iséquence, que l'Assemblée veuille 
bien autoriser les commissaires de l 'extraordi-
naire à s'adjoinilre quelques membres de l'As-
semblée pour compter les assignats avant leur 
brûlement. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. d e V i s m e s , au nom du comité des domaines, 
fuit part à l'Assemblée des difficultés troubles et 
inquiétudes qu'éprouvent daos leur jouissance 
plusieurs possesseurs de biens ci-devant doma-
niaux et propose, pour y remédier, le projet de 
décret suivant : 

« L'Assemb ée nationale, ouï le rapport de son 
comité des domaines, déclare qu'aucun posses-
seur de biens ci-devant dits domaniaux, à quel-
que titre que ce soit, ne doit êtie 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 domaniale du 22 novembre dernier, 
sanctionné le l , r décembre. Elle charge les corps 
administratifs de veiller à ce qu'il ne soit ap-
porté aucun obstacle à ladite jouissance, et no -
tamment à ce qu'il ne soit exposé en vente, au 
profit de la nation, aucun desdits biens doma-
niaux possédés par des particuliers, avant la ré-
vocation légale du titre d'aliénation, si ce n'est 
dans le cas déterminé par l'article 27 du décret 
sus-dafé. Elle charge au surplus les corps admi-
nistiatils de transmettre à son comité des do-
maines tous les renseignements qui sont en leur 
pouvoir, concernant les aliénations des biens do-
maniaux. 

(Ce décret est adopté.) 

M. D e f e r m o n , au nom du comité des contribu-
tions publiques. Messieurs, l'intérêt général de 
la nation est d'attirer la plus grande quantité 
possible des espèces de l'étranger; et on n'y 
peut parvenir qu'en facilitant l 'exportation, à 
l 'étranger, soit des denrées de production na-
tionale, soit des objets manufacturés. Si dans 
l'ancien régime on n'avait pas reconnu cette vé-
rité pour le bien général, la ferme l'avait sentie 
pour son intérêt, en donnant quelques facilités 
aux négociants français et étrangers qui, spécu-
lant sur le commerce des tabacs, en demandaient 
pour l 'exporter à l 'étranger. 

Ces facilités méritent sans doute d'être con-
servées et lorsque vous avez, par vos décrets, 
cherché tous les moyens d'augmenter vos rela-
tions à l 'étranger, votre comité a cru ne pouvoir 
se dispenser de vous rendre compte de cette cir-
constance particulière. 

L'Assemblée nationale ne sera certainement pas 
moins soucieuse du bien général que la forme 
générale; et si le décret relatif à la suppression 
de la régie du tabac porte que les tabacs fa-
briqués seront vendus à l'encan et ne pourront 
être livrés au-dessous du prix de 35 sous la livre, 

l'Assemblée n'a pas entendu assujettir aux mêmes 
lois les tabacs fabriqués qui seraient vendus 
pour être exportés à l 'étranger. 

Nous av«ns l'honneur, en conséquence, de vous 
proposer le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que les pré-
posés à la régie provisoire des manufactures de 
tabacs appartenant à la nation continueront de 
fournir des tabacs manufacturés, sur les deman-
des qui leur seront faites pour l'étranger, à la 
charge de remplir les formalités accoutumées et 
que le prix de ces tabacs ne sera pas moindre 
que 35 sous la livre. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. d e L iancour t , au nom du comité de men-
dicité. Je prie l'Assemblée de vouloir bien en-
tendre demain, à l 'ouverture de la séance, un 
projet de décret tendant à fixer, d'une manière 
déterminée, les fonds qui doivent être compris 
dans les dépenses de 1791, pour 1 s enfants 
trouvés, les dépôts de mendicité, les secours 
d'hôpitaux, etc., déjà décrétés sommairement 
sur le rapport du comité des finances, le 18 jan-
vier dernier. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. l l a l o u e t . Messieurs, le conseil général de 
la commune de Dax avait remis à vos comités 
une requête en plainte contre le directoire du 
département des Landes, avec les pièces jus t i -
ficatives à l'appui. Ces p èces se sont égalées dans 
vos bureaux; la municipalité m'en a envoyé de 
doubles expéditions en me priant de les mettre 
sous vos yeux. 

Je m'acquitte de ce devoir, Messieurs, en les 
déposant sur le bureau et en vous priant de vou-
loir bien en ordonner le renvoi au comité des 
rapports; les voici : 

L'une de ces pièces est une adresse du conseil 
général de la commune de D x ; il se plaint de 
la conduite que le directoire du département des 
Landes a tenue à l'égard de quelques officiers 
municipaux. 

L'autre renferme les pièces justificatives sur 
lesquelles le conseil général de la commune de 
IJax appuie ses gtiefs et ses réclamations. 

(L'Assemblée ordonne que ces pièces seront re-
mises au comité des rapports.) 

L'ordre du jour e ^ l a suite de la discussion du 
projet de décret sur les mines et minières (1). 

M. D u p o n t . Messieurs, c'est avec beaucoup 
de surprise que, dans l'opinion de plusieurs des 
membres de cette Assemblée qui ont traité la ques-
tion des mines, j'ai vu faire une grande distinc-
tion entre les propriétés souterraines et les autres 
propriétés, distinction que l'on fonde sur la 
grande importance des propriétés souterraines et 
ues productions des mines. 

Je n'entends pas, Messieurs, comment l'impor-
tance d'une production peut changer quelque 
chose aux principes des droits de propriété; com-
ment, on croirait que l'on doit mettre en propriété 
nationale plutôt le plaire que le blé qui est une 
chose bien plus précieuse que le plâtre? On n'a 
pas cru que les principes généraux de la propriété 
dussent être intervertis, lorsqu'il s'agit du com-
merce des blés, et vous l'avez constaté par tous, 

(1) Voyez ci-dessus, séance du 21 mars 1791, page 237, 
le commencement de la discussion sur cet objet. 



410 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR 

les décrets que vous avez rendus sur le com-
merce des grains. 

D'après cela, je4 ne comprends pas pourquoi, 
relativement au mines, on croirait devoir changer 
les principes qui sont le fondement de la société. 
Il n'y a pas; Messieurs, deux manières d'acqué-
rir une propriété; il n'y à pas deux lois sur la 
propriété. 

Un très grand homme, dont le3 lumières ont 
grandement influé sur vos travaux, Jean-Jacques 
Rousseau, a défini l'origine de la propriété, quand 
il a dit qu'elle s'acquérait par le travail, quand 
il a donné l'exemple de l'enfant qui acultiyé.des 
haricots, et qui ne voulait pàs qu'on lés lui ôtât, 
parce qu'une partie de sà personne avait été em-
ployée à cette culture, et que le priver d'une 
partie de sa culture, ce serait dit Jean-Jacques, 
comme si on voulait retenir son bras maigre lui. 

Si c'est par les avances qui 'JSG consomment 
dans le travail que l'on acquiert les propriétés, 
il en est des propriétés souterraines comme des 
autres propriétés. On rie peut commencer l'ou-
verture d'un souterrain que sur un terrain dont 
on est propriétaire, ou que par une convention 
libre avec le propriétaire, sans quoi il y aurait 
une pleine violation de la propriété. 

La propriété des mines s'acquiert comme la 
propriété des champs, à la condition imposée 
pour les autres propriétés. L'intérêt de la société 
ést ici de suivre, comme à tous autres égards, 
les principes de la justice et ceux de la morale, 
quand ce ne serait pas Ceux dè la société. Il se-
rait très dangereux de dire que, pour l'intérêt de 
la société, on doit passer par-dessus les droits de 
la justice; car on peut sè tromper sur l'intérêt, 
mais on ne peut pas se tromper sur la justice; 
.et l'expérience de tous les siècles montre qu'il 
n'y a de véritablement conforme à l'intérêt de 
tous ou d'un chacun que l'éxercice de la jouis-
sance. 

Or, il n'y aurait pas d'intérêt pareil, Messieurs, 
à concéder les mines, car Une concession ne 
donne pas la faculté d'exploiter les mines, En 
effet, pour qu'une mine soit exploitée, il faut 
deux choses, il en faut même trois : la propriété 
du terrain sur lequel on veut commencer les 
travaux, l'intelligence pour les diriger, et les ca-
pitaux pour les salarier. Si vous avez fait la con-
cession des mines à des gens qui manquérâient 
de capitaux, ils ne pourraient pas par votre côm-
cessiou suivre leur entreprise; et vous auriez 
inutilement concédé; vous n'auriez fait que ce 
que faisait l'ancien gouvernement. 

Cette manière de gouverner ne peut pas con-
venir. Elle est trop contraire aux principes des 
droits de l'homme et de la liberté. On nous a cité 
dans cette tribune l'autorité de M. Turgot, rela-
tivement aux principes des mines, et on vous l'a 
citée avec inexactitude. M. Turgot n'a point pré-
tendu que les mines pussent appartenir au pre-
mier Occupant; il n'a pas prétendu que l'homme 
qui voudrait ouvrir une mine pourrait en prendre 
possession sur un terrain qui ne lui appartenait 
pas, ni que la société pût le donner à personne. 

M. Turgot a dit que lorsqu'un propriétaire ou 
un homme d'accord avec un propriétaire avaient 
ouvert une mine sur leur propriété, ils avaient 
le droit de poursuivre les travaux de celte mine, 
pourvu qu'ils ne causassent point, de dégâts aux 
autres propriétaires et que chaque propriétaire 
avait chez lui le droit que vous ne pouvez pas 
lui enlever» le droit de commencer aussi des 
fouilles et de poursuivre ainsi ses travaux à la 
seule condition de ne pas se nuire. 
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J e crois, Messieurs, ces principes'si conformes aux, 
maximes qui ont dirige tous vos travaux, que je 
ne les développerai pas davantage, et que ]é me 
bornerai à en exprimer le résultat dans le projet 
de décret très court que je vais vous soumettre. 

« Art. 1er. Tout propriétaire a le droit d'ouvrir 
le terrain dans sa propriété, pour extraire toute 
espèce dé minerai ou autres matières fossiles. 

« Art. 2. Tout propriétaire qui ouvre un puits 
ou une galerie de mines acquiert la propriété 
desdits puits ôu galeries, celle des constructions 
souterraines qu'il y fait et celle des matières 
qu'il en tire. . 

« Art. 3. Tbut propriétaire-entrepreneur de 
mines, qui a besoin pour son exploitation de 
disposer de la propriété d'un autre propriétaire, 
est tenu de s'arranger avec lui de gré à gré. 

« Art.'4. Tout propriétaire, qui a ouvert une 
galerie souterraine, a droit de l a pousser, selon 
son intérêt, en toute direction, à la charge par 
lui de garantir de tout éboulement et de tout 
dommlage les propriétaires dés terrains sous les-
quels passent les "galeries. 

« Art. 5. Si, par suite dés travaux souterrains, 
il arrivé un éboulement ou tout autre dommage 
imprévu à quelque propriété terrienne, le dom-
mage sera estimé par expert et l'entrepreneur 
de mines ou autre fouilles qui aura causé ce 
dommage sera obligé de le payer au double de 
l'estimation, pour indemniser le propriétaire de 
ce que la cessiori n'est pas volontaire. 

« Art. 6. Si les galeries poussées par deufc en-
trepreneurs de mines ou autres fouilles vien-
nent à se rencontrer, l'entrepreneur de la galerie 
qui viendra aboutir sur l'autre n'aura rien à pré-
tendre dans la continuation de la fouille par 
cette galerie; le droit de cette continuation ap-
partiendra à celui dont la galerie étant la plus 
avancée, s'étendra àu delà du point de jonction. 

« Art. 7. Si deux galeries ouvertes par des 
entrepreneurs différents se rencontrent précisé-
ment a leur extrémité, les deux entrepreneurs 
partagèrent le droit dé poursuivre la fouille en 
commun par cette galerie seulement, chacun 
sous l'obligatidn de fixer ;sa portion de minerai 
et autres matières pour là galerie, si mieux Ils 
n'aiment s'arranger à l'amiable. 

« Art. 8. Les anciens concessionnaires seront 
maintenus dans la propriété des puits et gâteries 
qu'ils ont faits, ainsi que dans le droit de les 
poursuivre et de continuer à en tirer duînin'erai. 
Le privilège exclusif quijeur avait été donné pour 
ouvrir des exploitations semblables dans le mênlè 
arrondissement, est aboli. » 

M. d e T r a c y . Je me bornerai à observer que 
la discussion m'a paru, jusqu'à présent, dirigée à 
ce but. Les mines sont-elles une propriété appar-
tenant au propriétaire du sol, ou bien les mines 
appartiennent-elles à la nation? 

Il me paraît que la question n'est pas troji bien 
posée cdinihe cela, car, si l'on déclare que les 
mines appartiennent aux propriétaires dë la su-
perficie, sans adoucissement aucun au principe, 
oh peut objecter que lé propriétaire qui achète 
cette superficie n'avait pas souvent connaissance 
qu'il y eiistàt des mines, que sa propriété ne 
pût pas être tellement inviolable que s'il eu ré-
sultait une perte totale pour le public et pour-lui 
d'un trésor que lè public jgnorait, on pût et on 
dût le laisser absolument maître d'enlouir et d'an-
nuler cè trésor. 

Cette propriété, comme toute autre, peut, à cer-
tains égards, céder à l'utilité générale, cette pro-
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priété, enfin, pourrait être dans le même cas 
qu'est celle de la superficie, lorsqu'il s'agit de 
construire ou de tracer un chemin ou un 'canal, 
et où le propriétaire est obligé, pour le bien gé-
néral, moyennant une suffisante indemnité, de 
céder sa propriété. 

Voilà les objections que l'on pourrait faire, ce 
me semble avec raison, à qui voudrait déclarer, 
sans aucune restriction, que les mines appartien-
nent au propriétaire de la superficie ; et combien 
de plU3 grandes objections encore ne pourrait-
on pas faire à ceux qui voudraient déclarer net-
tement que les mines sont une propriété nationale ? 

Car de quel droit seraient-elles une propriété 
nationale? Quoi, un trésor qui est dans mon 
champ, parce que je ne le connais, parce que je 
n'en ai pas fait usage, appartient au public? 
Quoi, si je trouvais Un trésor, une perle, un dia-
mant dans mon Ohamp, il appartiendrait à la 
nation? Non, certes, dira-t-on; mais c'est pour-
tant ce que vous faites en déclarant nationales 
les mines qui sont dans mon champ. 

Je demande aux partisans de ce système qu'ils 
me déterminent la couche où commence la pro-
priété nationale et oùfinissentles propriétés parti-
culières; la question est embarrassante. Au moyen 
de quoi? S'il fallait absolument déclarer, en termes 
précis, à qui appartient la propriété des mines, 
je dirais : La propriété des mines appartient à 
qui y a appliqué son travail, se3 fonds et son in-
telligence. 

Mais il est un autre principe, c'est que la su-
perficie appartient à quelqu'un. Or, comme la 
superficie est la porte de la miné et que le pro-
priétaire ne peut être forcé de l'ouvrir, j'en con-
clus qué personne ne peut ouvrir une exploita-
tion que sur le terrain qui lui appartient ou qu'il 
a acquis. Ayant une fois ouvert sur son terrain, 
il s'agit d'examiner s'il peut suivre sous le ter-
rain a'autrui. Je déclare que je suis pour l 'af-
firmation. 

Je dis ensuite en même temps que, en suivant 
cette espèce de conquête sous le terrain d'aUtrui, 
ou ne peut pas enlever à autrui le droit d'ouvrir 
une porte sur son terrain, droit qu'on n'exerce que 
sur le sien. De là il peut en résulter des incon-
vénients par la rencontre des travaux et, par la 
crainte de ces inconvénients, les partisans des 
concessions disent que cette liberté empêcherait 
d'entreprendre aucun ouvrage considérable. Je 
dis, moi, que la connaissance de cette liberté fe-
rait qu'un propriétaire, avant d'ouvrir son ter-
rain, s'assurerait tranquillement de jouir du prix 
de ses travaux par des conventions de gré à gré • 
et des conventions libres avec des personnes dont 
il pourrait craindre d'être troublé. 

Je dis, Messieurs, que s'il résultait des oppo-
sitions delà part des voisins qui allassent jusqu'à 
priver le public de l'exploitation, je dis qu'alors 
la partie publique peut intervenir mais avec in-
finiment de réserve, car il-s'agit toujours du droit 
de propriété; et il faut qu'il soit bien constaté 
que la propriété nuit à l'avantage général pour 
que l'on ose y toucher. 

Il me paraît, Messieurs, d'après ces rçrincipes-
là : ouvrir une mine sur son terrain, suivre sous 
celui d'autrui et le public intervenir dans les 
conventions qu'on ne pourrait pas convenir de 
gré à gré, il me semble, dis-je, qu'avec ces prin-
cipes on a à peu près prévu toutes les questions 
qui peuvent s'élever, et que l'on a concilié, le 
respect dû à la propriété avec l'intérêt du public 
en général. 

M. d e T r a c y présente, à la suite de son opi-
nion, un projet de décret portant en substance : 
1® que personne n'a droit de creuser une mine 
ailleurs que sur son terrain ; 2° que, en ouvran t 
sur son terrain, on pourra prolonger la fouille sous 
les propriétés voisines ; 3° que les propriétaires 
voisins ayant aussi le droit de creuser une mine 
ailleurs que dans leur terrain, celui qui aura le 
premier creusé la mine sera tenu de s'arranger 
avec eux de gré à gré, ou que, dans le cas où ils 
ne pourraient pas s'arranger, la partie publique 
interviendra; 4° que les anciennes concessions 
de mines qui n'étaient point précédemment ex-
ploitées, seront valables; 5® que les concessions 
de celles qui n'étaient point précédemment ex -
ploitées seront nulles. 

M. Dupont . J'ai une observation de trois mots 
à faire : c'est que les gens qui croient qUe l'on 
ne pourrait pas exploiter les mines sans conces-
cessions ont oublié que depuis Tubalcaïn il s'est 
consommé 5,000 ans sans que l'on eût songé à 
faire des concessions, et cjue cependant toutes les 
mines ont fourni des métaux à toute l'antiquité. 

M. de Mirabeau. Messieurs, on a présenté 
trois systèmes; celui du premier occupant qui 
fait classe à part ; il est opposé aux deux autres. 
J'en parlerai bientôt séparément. Le second con-
siste à déclarer gue les mines sont des propriétés 
privées et individuelles. Les propriétaires du Fo-
rez sont à la tête de ce système pour lequel cer-
tainement ils ont droit de réclamer une très 
grande faveur, à raison de leur localité. Le troi-
sième, qui est celui des comités, tel que je l'ai 
amendé, consiste à décréter que les mines sont à 
la disposition die la nation; dans ce sens, que 
c'est à ia nation à les concéder, d'après des règles 
particulières qu'il faut décréter en même temps 
que le principe. La théorie de ce dernier sys-
tème est facile à établir. 

Ce serait une absurdité de dire que les mines 
sont à la disposition de la nation dans le sens 
qu'elle pût ou les vendre, ou les faire adminis-
trer pour son compte, ou les régir à l'instar des 
biens domaniaux, ou les concéder arbitraire-
ment. Personne n'a proposé cela; il était donc 
inutile de le combattre aussi longuement qu'on 
l'a fait, à moins que ce fût pour perdre du temps. 

Le système que je soutiens a des bases bien 
différentes. Il est fondé sur ce principe que la 
nation a droit à l'exploitation des mines; que,ayant 
le plus grand intérêt à cette exploitation, elle a 
le droit d'exiger qu'elle se fasse, qu'elle se fasse 
bien ; et qu'elle doit prendre, par conséquent, des 
mesures pour ne pas courir sur cet objet, de-
venu de première nécessité, toutes les chances de 
la négligence ou du hasard. Si l'on niait ce prin-
cipe, il serait facile de l'établir; mais les proprié-
taires du Forez en conviennent ainsi que moi. 
Nous ne disputons que sur ses conséquences. 

Les propriétaires du Forez prétendent que ce 
principe est conservé en décrétant que les mines 
seront sous la surveillance de la nation; mais i l 
est évident que cette disposition ne pourvoirait 
pas suffisamment à l'intérêt public. Ce' n'est 
point assez de surveiller les mines qui seront ex-
ploitées, il faut encore qu'on puisse provoquer, 
en quelque sorte, l'exploitation de celles qui se-
ront négligées; or, ce droit excède celui d'une 
simple surveillance. Les propriétaires du Forez 
l'out très bien senti ; aussi proposeut-ils de dé-
créter qu'indépendamment de cette surveillance, 
la nation pourra concéder les mines dans certains 
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cas Or, c'est précisément dans ce point que se 
trouve le véritable germe du principe de cette 
manière. 

Si la nation peut et doit concéder les mines 
dans certains cas, ce n'est plus là surveiller les 
rnints, c'est en disposer. On ne peut point con-
céder ce qui n'est pas à noire disposition ; on ne 
peut pas garantir ce que l'on concède, si l'on n'y 
a point un certain droit. On verra bientôt que les 
propriétaires du Forez arrivent aux mêmes ré-
sultats que moi, mais avec cette différence que 
tous les articles de leur projet de décret contra-
rient le principe qu'ils veulent poser; au lieu que 
dans le mien je n'ai b< so n de proposer aucune 
exception, et qu'un seul principe amène toutes 
les conséquences. Voilà la dé motion de mon 
système. La nation a droit à l'exploitation des 
mines; donc, si les min' s ne sont pas exploitées, 
la nation doit en provoquer l'exploitation. Elle ne 
peut la provoquer utilement si elle n'a pas le 
droit de concéder une mine que le proprié aire 
du sol refusera d'exploiter; et cette conce ston 
serait illusoire si la nation n'avait pas le droit 
de 1a garantir. Si la nation peut et doit concéder 
les min' s, les mines, sous ce rapport et dans ce 
sens, sont donc à la disposition nationale. Mais, 
comme e le ne peut les concéder qu'en vertu de 
s* n droit à leur exploitation, il s'ensuit : 1° que 
le propriétaire exploitant doit être maintenu, car 
l'intérêt public est alors rempli, et par là l'on 
prévient pour l'avenir toutes les iniquités dont 
s'était souillé l'ancien régime; 2° que le proprié-
taire qui veut exploiter doit être préféré; car 
c'est le propriétaire du sol qui est en quelque 
sorte débiteur, envers la société, de l'exploitation 
de la mine qui est à sa porté*'; 3° qu'il est inu-
tile de conceder les mines dont l'exploitation est 
facile, qui sont peu prolondes et par couches ho-
rizontales; car, pour ces mines, la nation doit 
s'en rapporter à l'intérêt du propriétaire, et l'on 
n'a pas besoin de provoquer ce qui est facile à 
exécuter. 

De ces même* principes découlent d'autres 
conséquences : si la nation doit préférer les pro-
priétaires dans la concession des mines, non pas 
seulement pour être juste, mais en vertu des 
principes d'où dérive le droit de concession, il 
s'ensuit que toutes les concessions des mines 
déjà exploitées par les propriétaires sont nulles, 
et par là tous les maux causés aux habitants du 
Forez sont ré iarés. 11 s'ensuit encore que les 
concessions faites aux inventeurs des mines doi-
vent être conservées : car si la nation a le droit 
de concéder des mines que les propriétaires 
n'exploitent pas, les actes de l'ancien gouverne-
ment doivent être maintenus lorsqu'ils ont eu 
pour objet l'utilité publique. 

Tout se tient donc dans ce système. Il n'y a ni 
contradiction, ni lacune, ni exception; et tous 
les intérêts sont parfaitement conciliés. Pourquoi 
donc les opinions sont-elles encore divisées?J'ai 
dit que c'était faute de s'entendre, et je vais le 
prouver : d'abord les propriétaires du Forez ont 
pensé que l'article cinquième de mon projet de 
décret ne. remplissait pas entièrement leur in-
térêt; je vais le rappeler pour qu'on puisse 
mieux juger des objections qu'on a faiies : « Les 
« concessionnaires, ai-je dit, dont la concession 
« a eu pour objet des'mines découvertes et ex-
« ploitées par des propriétaires seront déchus 
« de leur concession, à moins qu'il n'y ait con-
« sentement légal des prop iétair> s de la surface; 
« et lesdites mines retourneront aux proprié-
« taires qui les exploitaient avant lesdites con-

« cessions, à la charge, par ces derniers, de 
« rembourser de gré à gré ou à dire d'experts 
« aux concessionnaires actuels la valeur des ou-
« vrages et travaux dont iis profiteront. » 

Certainement par cet article toutes les conces-
sions odieuses qui n'étaient qu'un vol fait aux 
propriétaires sont anéanties. Les habitants du 
Fo ez en conviennent. Mais, disent-ils, l'exception 
tirée du consentement légal pourrait donner lieu 
à une foule de procès ; on pourrait supposer que 
I s propriétaires ont donné un consentement ta-
cite ou qu'ils ont consenti parce qu'ils auraient 
reçu le payem nt de quelque dommage. 
. Voilà la première objection; il est facile de ré-
pond e; l'exception tirée du consentement légal 
du propriétaire doit subsister; car là où il y a 
cession d'un droit, le cédant n'a plus de droit. 
Si des concessionnaires ou ju-tes ou prévoyants 
avaient joint au titre de leurs concessions le 
cons ntement des propriétaires, il faudrait cer-
tainement conserver de pareilles concessions. 
J'amende moi-même, pour plus de clarté et pour 
satisfaire à tout, cet article de cette manière 
« à moins qu'il n'y ait eu de la part des pro-
« priétaires consentement légal et par écrit for-
« mellement confirmatif de la concession. » 

Plusieurs membres : Et libre ! et libre ! 

M. d e M i r a b e a u . Mais faut-il pour un mot si 
facile à corriger se plaindre de l'article qui rem-
plit d'ailleurs évidemment l'intérêt du proprié-
taire du fonds ? 

Les propriétaires du Forez ont fait une objec-
tion bien p us singulière. Notre intérêt, disent-ils, 
est conservé, mais c'est par une exception; il 
vaudrait bien mieux que ce fût par le principe. 

Voici précisément où je prêt* nds qu'on ne 
s'entend point. 11 n'est pas vrai que l'intérêt des 
propriétaires du Forez ne soit conservé que par 
cette exception ; car il n'y a pas d'exceptiou 
dans mon système. 

Quel est le principe que j'ai posé? Que la nation 
a droit à l'exploitation des mines. Quelle est la 
première conséquence de ce principe? Que la 
nation peut concéder les mines qu'on n'exploite 
pas. Quelle est la seconde conséquence? Que 
l'ancien gouvernement aurait dû agir de même, 
puisqu'il n'y avait que cela de juste, et qu'ainsi 
ies concessions des mines découvertes et exploi-
tées doivent être anéanties; il est donc vrai que 
l'intérêt du Forez est conservé par l'application 
du principe; il n'est donc pas vrai que l'article5 
du projet de décret soit une exception. Il y a 
plus, c'est que l'article 1er du projet de décret, 
et c'est là que se trouve le principe, renferme 
déjà, indépendamment des concessions anéanties 
par l'article 5, tout ce qt.e les propriétaires du 
Forez peuvent désirer. Il est dit dans cet article : 
« Que les propriétaires de la surface n'auront 
pas même besoin de concession pour jouir des 
mines qui pourront être exploitées à tranchée 
ouverte, sans fosse et sans lumière. » Or, presque 
toutes les mines de charbon du Forez sont dans 
ce cas. 

Mais on a fait une objection sur cet article, 
qui mérite de fixer l'aitention de l'Assemb'ée. 
Ces mots, d i t -on, à tranchée ouverte, sans fosse 
et sans lumière, n'accordent pas un droit suffi-
sant. Il faudrait que le propriétaire n'eût pas 
besoin de concession pour creuser jusqu'à une 
certaine profondeur; et cette profondeur devrait 
être fixée. Pour décider cette question, je n'ai 
encore besoin que d'appliquer le principe que 
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j 'a i posé : la société a droit à l 'exploitation ; 
mais elle n'a droit qu 'à l 'exploitation; son inter-
vention ne doit donc pas avoir lieu toutes les 
fois que ce te expioitat i <n est à peu près assurée. 
Or, des mines à t ranchée ouverte ou des mines 
d 'une médiocre profondeur exigent trop peu de 
moyens et sont trop faciles, pour que la nation 
ait besoin de se reseiver le droit d 'en disposer . 
Ce n'est point là une exception, c'est la consé-
quence immédiate du principe. 

Mais quelle doit être cette p ro fondeur? Je pré-
tends, et vous allez sentir qu'el le doit être m é -
diocre ; s'il ne s'agit par exemple que d'arriver à 
40 pieds de profondeur , il ne faut pour cela que 
des ouvrages peu coûteux, de précautions ordi-
naires , de médiocres dépenses. S'auit-il de t ra-
vailler au-dessous de cette profondeur , alors il 
faut le plus fouvent des machines disi»endieu=es, 
des capi taux plus considérables, des connai-"-
san es dans l 'ar t des mines ; alors la société doit 
se tenir en garde contre l ' inaction des mineurs , 
et là commence la nécessité de la survei l lance et 
le droit de la concession, mais le propriétaire ne 
peut se plaindre puisqu'i l a la préférence, et par 
cette mesure si facile, il pourra exploiter sa mine 
à son g ré . Mais si l'on dispensait de la conces-
sion pour une profondeur considérable, on dé-
t ru i ra i t tout l ' avantage du système que je p ro -
pose. 

Un puits profond creusé dans une propriété iso-
lée, pourrait inonder des mines ut i lement exploi-
tées sous d 'aut res propriétés, on causerait ainsi 
un préjudice irrépa abie à la société, pour avoir 
voulu autoriser un seul individu. Bientôt il n 'y 
aura i t plus aucune exploitation des mines , pe r -
sonne n'osant alors se l ivrer à des t ravaux que la 
maladre-se d 'un voisin pourra i t si facilement r t n -
ve i se r . 

J 'amende donc le premier article de mon projet 
de décr< t de cette manière : « Les propriétaires 
de la surface joui ront en ou re de celles de ces 
mines qui pour io it être exploitées ou à t ranchée 
ouverte ou avec fosse et lumière ju squ ' à 40 pieds 
de profondeur seulement . » 

Ces propriétés souterraines sont nécessairement 
en grandes masses, et c'est les rendre i n e x p l o i t a -
bles que de les diviser ; il n 'est donc pas vrai que 
la so iété, qui n 'a voulu que ce qui est utile, les 
eû t divisées. Aussi vats-je démontrer que le p ro -
jet de M. Heurtault-Lamervil le , qui dans le pre-
mier article donne la propriété des mines au pro-
pr ié ta i re de la surface, finit par r éun i r p usieurs 
propriétés pour n'en faire q u ' u n e ; car suivant 
l 'article 2 elies sont à la survei l lante de la na t ion ; 
mais celte surveillance n'est-elle pas une chimère, 
si 10 millions de propriétaires avaient le même 
droit de les exploiter que de cultiver le ir champ ? 

Le troisième article « excepte de la loi générale 
les mines d'or et d 'a rgent , qui par leurs rapports 
monétaires sont sous la direction immédia te du 
gouvernement , sauf l ' indemnité préalable due au 
propriétaire du sol pour la valeur de la super f i -
cie ». 

M. l i e u r t a u l t - L a m e r v i l l e . J 'observe que 
l 'ar t icle a été amendé . 

M. d e M i r a b e a u . Au reste, c'est votre p r i n -
c ipe ; mais comment les au teurs de ce projet de 
loi peuvent-ils admet t re cette exception, s'il es t 
vrai que les mines soient des propriétés indivi-

(I) Voyez ci-dessus, séance du 21 mars 1791, page 
45, le projet de décret de M. Heurtault-Lamerville. 

duelles, les mines métall iques ne sont-elles pas 
une propriété, un frui t de cette (erre dont les en-
trail les fécondes appart teuneut aux propriétaires 
de la su i face? 

Je voudrais que l'on me dise pourquoi les mines 
métalliques peuvent être, sans inconvénient , à la 
disposition de la na t ion ; est-ce à cause des capi-
t a u x immenses qu'il faut y employer? Mais, dans 
ce cas, il me suffira de prouver qu 'une très grande 
partie des mines exige les mêmes t ravaux et 
les mêmes moyens. Faut- i l moins d 'efforts — je 
vous le demande, Messieurs, — pour extra i re une 
mine de charbon de te r re à 1,200 pieds de pro-
fondeur, qu 'une mine de fer à 40? 

L'article 4 porte que « tout p r o p r é t a i r e sera 
obligé de souff r i r la recherche que l 'administra-
tion fera faire d s mines, suivant le règlement qui 
sera joint au présent décret ». 

N'est-il pas évident que cet article n'est p ro -
posé que pour répondre à cette objection ? Toute 
découverte de mines deviendrait impossible, en 
déclarant qu'elles font partie des propriétés indi-
viduelles. On éloignerait c eux qui pourraient con-
sacrer d ' immenses capi taux pour rechercher une 
propriété à laquelle ils seraient forcés de renon-
cer après les plus grands elforts. On a senti cette 
difficulté.Et, pour y répondre, M. Lamerville charge 
tout s implement la société de faire, à ses frais, 
la recherche des m i n e s ; mais c'est sur tout dans 
l 'article 5 que se montre l ' incohérence de son 
système avec le pr incipe qu' i l veut lui donner 
pour base. 

« Aussitôt, dit-on dans cet article, que les mines 
seront découvenes et que l 'administra ion jugera 
qu'elles sont dans le cas d 'ê t re exploitées, il sera 
formé de-! circonscriptions pour leur exploitat ion, 
si la profondeur de ces mines exige di s t r avaux 
dispendieux et les lumières des gens de l 'art. » 

Mais je demande comment il est possible de con-
cilier cet a1 ticle avec le s y s è m e d. s propriétés in-
dividuelle.-? Quoi! la mine lait par t ie de chaque 
piopriété, et cependant il faut circonscrire u n e 
foule dé propriétés. Une mine est une propr ié té 
individuelle, et l'on est forcé d'en fa i re une pro-
priété commune ; cette contradiction n'e.-t certai-
nement pas échappée à l ' au teur du projet. 

Il n'est donc pas vrai qu'en pr incipe général 
chaque propriétaire puisse faire dans sou fonds 
ce qu'i l lui plaît quan t a u x mines, ou plutôt, if 
est donc vrai que les mines sont à la disposition 
nationale, puisque c'est à la nation à les diviser, 
à les circonscrire, à en accorder l 'exploitat ion, 
ou à la refuser même, d 'après le projet de loi que 
j e combats . 

Voyons le sixième a r t i c le : « Si un ou plusieurs 
propriétaires de la circonscription veulent se char-
ger de l 'entreprise, ils en donneront avis au di-
rectoire du district et à celui du dépar tement , qui 
veilleront à ce que l 'entreprise ait l ieu pour la 
plus gra ide utilité générale. » 

Il est facile de sentir les inconvénients de cet 
art icle. Je suppose q u ' u n seul propriétaire s u r 
2,000que peut i en fermer sa circonscription, v e u l l e 
se charger de l 'exploitation de la mine. Voilà dès 
lors 1,999 propriétaires qui n 'ont plus aucun droi t , 
et qui ne peuvent plus foui l ler . Or, puisqu'on est 
forcé d 'admet t re de pareilles conséquences, j e de-
mande à quoi se réduit ce droit de réclamer l ' in-
demnité individuel le? 

Je demande à quoi se rédui t le droit tant r é -
clamé de la propriété individuelle, si vous êtes 
forcés de convenir qu'el le tombe devant la diffi-
culté de la c irconscript ion; je demande pourquoi 
on répugne si fort à reconnaî t re que les mines 
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sont à la disposition nationale dans certains rap-
ports, dans certaines hypothèses, puisque, sans le 
déclarer dans lé principe, on le reconnaît expres-
sément dans toutes les conséquences : mais il se 
présente une autre difficulté. Je veux supposer 
qu'un seul propriétaire voudrait exploiter, ce cas 
est facile; je suppose maintenant, J e me flatte 
quetousle voudront, comment 2,000 propriétaires 
parviendront-ils à s'entendre, quelle sera leur 
quotité de fonds d'avance, leur part dans l'admi-
nistration. leur partage dans le bénéfice? 

Poursuivons ; 11 est dit dans l'article 7 de ce 
même projet ; 

« Art. 7, Quand les propriétaires de la circons-
cription ne pourront ou ne voudront pas exploi-
ter leurs mines, l'administration en confiera l'ex-
ploitàtion à baux prolongés, suivant la difficulté 
de l'entreprise, à des entrepreneurs, sous la con-
dition de I indemnité due aux propriétaires et fi$ée 
par le règlement. » 

Cet article est précisément la base de mon opi-
nion. Si le propriétaire refuse ,d exploiter une 
mine, la nation qui a droit à ce que les mines 
soient exploitées, doit ies concéder à d'autres; 
ainsi, en dernière analyse, dans le plan des habi-
tants du Forez comme dans le mien, le droit de 
la propriété du sol se réduit à la préférence. 
J'avoue que j'ai été frappé de cette considération 
qui m'a paru d 'une grande force, en ce que les 
deux systèmes n'accordent ni plus ni moins de 
faveur aux propriétaires. Le mien, fondé sur les 
bases du comité, me semble très propre à préve-
nir un grand nombre de difficultés et â Simpli-
fier la législation des mines; et puisque nous 
sommes n accord sur les conséquences, il faut 
éviter avec soin de gâter la législation; si l'on dé-
clare sans nécessité, sans utilité et surtout contre 
la nature des choses, que les mines sont des 
propriétés privées,il y aura des dissensions perpé-
tuelles entre les propriétaires et les concession-
naires, que nous admettons dans tous les sys-
tèmes. Ce genre d'industrie, bien loin de se per-
fectionner et de s'agrandir, sera bientôt négligé 
ou même abandonné; on aura beau réclamer le 
droit de propriété naturelle, le peuple s'en tien-
dra au premier article du décret, qui aura décidé 
que les mines sont des propriétés privées ; il vien-
dra aussitôt, non pas rechercher des mines, mais 
jouir de celles qui existent; les mines les plus 
importantes seront alors dévastées. 

Un autre opinant a voulu d'abord prouver que 
les mines ne peuvent pas être séparées de la pro-
priété individuelle, et cependant il adopte en en-
tier le projet de décret de M. Lamerville. Il a 
voulu prouver, après , cela, que les mines sont 
plus utiles entre les mains des propriétaires du 
sol. Gela est bon à dire de ceux qui fes cultivent, 
mais non point de ceux qui ne les exploitent 
pas ; et c'est de ceux-là qu'il s'agit. 

Je ne dirai qu'un seul mot du système du pre-
mier occupant; il ferait de nôs mines un laby-
rinthe inextricable. Ce genre de conquête, au 
milieu de l'état social, laisserait les mines au 
hasard, ne permettrait pas même d'accorder la 
préférence aux propriétaires du sol, offrirait un 
combat perpétuel entre les mineurs et serait une 
source intarissable de querelles. Si l'on admet 
que le concessionnaire soit regardé comme le 
premier occupant, il est facile de s'entendre; 
mais si l 'on soutient que le premier* occupant, 
pour avoir touché une mine en traversant un 
mur mitoyen, n'aura pas besoin de Concession, 
ou n'aura bientôt d'autres mines que des mines 
de procès. Si un premier occupant creuse dans 
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mon fonds sans m'avertir, je puis aussi fouiller 
le sien sans lui rien dire. Eh bien, il y aura tou-
jours à parier, mille conjtre un, que l'un des 
deux sera noyé ou écrasé par l'autre ; et je ne 
vois pas que cela puisse beaucoup servir à 
l'exploitation des mines. 

Je persiste à demander qu'on décrète en même 
temps les 7 articles que j'ai proposés et que 
j'amende ainsi : 

L'Assemblée nationale décrète, comme articles 
constitutionnels ; 

« Art. l«r. Les mines etminlères , tant .métal-
liques que non métalliques, ainsi que les bitumes, 
charbons de terre ou de pierre, et pyrites, sont 
à la disposition de la nation et ces substances 
ne pourront être exploitéës que de son consen-
tement, à la charge d'indemniser, d'après les 
règles qui seront prescrites, les propriétaires de 
la surface, qui jouiront eh outre de celles de ces 
mines qui pourront être exploitées ou à tranchée 
ouverte, ou avec fosse et lumière, jusqu'à 40 pieds 
de profondeur seulement. 

« Art. 2. Il n'est rien innové à l'extraction des 
sables, craies, argiles, pierres à bâtir, marbres, 
ardoises, pierre à chaux et à plâtres, qui conti-
nueront d'être exploitées par les propriétaires 
sans qu'il soit nécessaire d'obtenir aucune con-
cession. 

« Art. 3. Les concessionnaires actuels on leqrs 
cessionnaires, qui ont découvert les mines qu'ils 
exploitent, seront maintenus jusqu'au terme de 
leur concession, qui ne pourra excéder 50 années, 
à compter du jour de la publication du présent 
décret, 

« Art. 4. Si ces copcessions excédaient une 
surface de (? lienes carrées, elles seront réduites 
à cette étendue par ies administrations de dépar-
tement qui laisseront aux concessionnaires le 
choix des parties qu'ils voudront garder. 

« Art. 5. Les concessionnaires dont la conces-
sion a eu pour objet des mines découvertes et 
exploitées par des propriétaires, seront déchus 
de leur concession, a nioins qu'il n'y ait eu de la 
part desdits propriétaires consentement libre, 
légal et par écrit,, formellement confirmatif de la 
concession ; sans quoi lesdites mines retourne-
ront aux propriétaires qui les exploitaient avant 
lesdites concessions, à la charge par ces derniers, 
de rembourser de gré à gré,, ou à dire d'experts, 
aux concessionnaires actuels, la valeur des cui-
vrages et travaux dont ils profiteront. 

« Art. 6. Les concessions des mines, dans les-
quelles tous les travaux ont cessé depuis une 
année, seront supprimées. 

« Art. 7. Les propriétaires des surfaces auront 
toujours la préférence pour exploiter les mines 
qui pourraient se trouver dans leurs fonds; et la 
permission ne pourra leur en être refusée lors-
qu'ils la demanderont. » 

M. .Richard. La question qui voue est soumise 
est de ia plus grande importance, ainsi que vous 
avez dû la juger, d'après les grands principes 
développés par MM. lamerville et Delandine. Il 
s'agit de décider si les mines font partie de la 
propriété, ou si elles doivent être déclarées na-
tionales.-En suivant la rigueur du principe, vous 
les déclarerez sûrement faisant partie des pro-
priétés. Mais l'intérêt national semble porter 
obstacle à cettedécjsion et,<sous.ce rapport, vous 
chercherez un moyen qui puisse concilier les 
différents intérêts. Dans cette confiance, je viens 
vous soumettre mon opinion, à laquelle je ne 
donnerai pas de développement, sans que vous 
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ne me l'ordonniez, afin de ne pas abuser de vos 
moments. 

Je ne fais pas de doute que les mines ne soient 
une partie inséparable de la propriété. Et si 
quelquefois le gouvernement a violé ce principe, 
il n'a fait que procurer à la France les ressources 
qui seraient restées enfouies dans le sein de la 
terre. Il a pu aussi avoir d'autres vues, quand il 
a permis l'extraction exclusive des mines qui 
étaient en activité; en approuvant le premier 
motif, combien n'aurait-orï pas à se récrier sur 
le second? Mon ancienne province du Forez aurait 
à vous entretenir longtemps dé toutes les vexa-
tions qiie les concessionnaires lui ont fait éprou-
ver en tous genres. Mais pourquoi vous en occu-
perais-je, quand votre décret doit les faire cesser? 
• Je reprends donc ma proposition. Elle tend à 
vous demander, de toutes mes forces, que vous 
déclariez les mines dépendantes de la propriété; 
néanmoins comme je sens parfaitèment que l'ex-
traction pourrait en être altérée, alors ne pour-
riez-vous pas y ajodter une condition qui porte-
rait expressément que vous ne concéderez cette 
propriété qu'autant qu'elle serait reconnue par 
les propriétaires, et que ceux-ci en feraient leurs 
profits, eu exploitant d'après les principes É[ui 
leur seraient prescrits? Si les propriétaires recon-
naissent de la mine dans leurs fonds, qu'ils puis-
sent exploiter sans courir des hasards, il serait 
bien dur pour eux de les en priver. Si au con-
traire ils ne tiennent pas à cette propriété de 
mine, alors ce n'est plus leur arracher partie de 
leur fortune, quand ils n'ont calculé que d'après 
les produits de la surface. Dans cè cas la nation 
peut, ce me semble, et au refus des propriétaires, 
disposer de ces mines supposées par les gens de 
l'art ou par toutes personnes qui se propose-
raient pour l'extraction, avec la simple indem-
nité des dommages causés à la surface. 

Voici le projet de décret que je propose : 
« L'Assemblée nationale décrète comme ar-

ticles constitutionnels: 
« Art. 1°'. Les mines et minières tant métal-

liques que non métalliques font partie de la pro-
priété foncière et individuelle des citoyens, auian,t 
qu'ils exploiteront, selon les règlements et les 
règles qui seront prescrites pour chaque nature 
de minerai dans tous les départements, en faisant 
surveiller l'exploitant par des préposés à cet effet 
et- dont les frais seront répartis à raison de l'im-
portance de chaque mine. 

« Art. 2. A défaut par les propriétaires de faire 
les exploitations des mines d'après les réquisi-
tions des départements, alors le refus des pro-
priétaires sera considéré comme un abandon de 
leur droit de propriété. » (Bruit.) 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean- d1Angêly.) 3è de-
mande la parole pour le projet de M. de Mira-
beau. 

M. De landine . Si on ne faisait pas dériver 
des conséquences opposées du principe que nous 
allons établir sur la propriété de§ mines, je re-
connais, et vous sentez, sans doute, que la rédac-
tion de ce principe n'offrirait plus qu'une guerre 
de mots, qU'unë dispute oiseuse et sans utilité 
réelle. 

En effet, décréter que les mines sont à la , dis-
position de la nation, sauf la préférence due au 
propriétaire pour leur exploitation, ou décréter 
que les'mines font partie du domaine du pro-
priétaire, sauf la surveillance et les droits de la 
nation, la question, présentée sous ce point de 

vue isolé, n'offre à la vérité qu'un résultat 
presque uniforme ; mais si vous désirez aussi une 
Constitution uniforme dans ses principes, faisant 
découler d'un petit nombre de sources constitu-
tionnelles tout ce qui doit s'appliquer à la légis-
lation et aux divers pouvoirs, le projet de décret 
de M. de Mirabeau présente une marche plus 
tortueuse, celui de M. Lamerville une marche 
plus simple, et éclairée par la justice et la na-
ture; s'il en faut venir au même résultat, pour-
quoi ne pas suivre la vraie route? 

M. de Mirabeau a fait du principe l'exception, 
et de l'exception le principe. Au contraire, adop-
tez le principe que les mines font partie de la 
propriété, et établissez aussitôt toutes les excep-
tion^ en faveur des inventeurs, des entrepreneurs 
des premiers travaux; établissez aussitôt toutes 
les règles de surveillance générale de la part du 
gouvernement, d'inspection directe de la part des 
administrations locales et particulières. Alors, 
vous aurez servi à la fois les droits de la pro-
priété et l'intérêt de la nation. Alors, vous aurez 
ramené à une base égalé votre édifice; alors vos 
décrets tendent tous sans diverger à l'uniformité 
dans la Constitution. 

Sans cela, où. trouver un ensemble? Ici, lé sol 
serait au propriétaire ; là, une partie de ce sol 
serait à la nation. Ici, on prohiberait les privi-
lèges, les asservissements, les concessions; là, 
on les établirait sur un fondement constitution-
nel. Ici,on affranchirait la superficie, là, on ren-
drait esclave la profondeur. Non, votre Constitu-
tion, comme la vérité, ne peut offrir qu'une route 
simple, droite et sans déviation. 

Dans le projet, au contraire, qui déclare les 
mines propriétés publiques, il se trouve : 1° une 
ordonnance entre cette conséquence et votre dé-
claration des droits, entre les principes reconnus 
et ce que l'on vous propose de reconnaître ; 2® une 
incohérence dans les idées du même décret. 

En effet, si les mines sont à la nation, la nation 
ne doit aucune préférence aux propriétaires. Elle 
doit, elle peut user de son droit sans condition ; 
mais, si cette condition est imposée, si cette pré-
férence est établie, convenons tous que c'est un 
rayon de vérité qui se fait jour dans le nuage, 
et qui nous conduira à un principe naturel, im-
muable et véritablement constitutionnel. Les 
mines d'Anzin ont coûté, dit-on, 15 millionSj 
et les propriétaires ne peuvent supporter d'aussi 
grands frais; mais les mines du pays de Liège, 
mais les mines d'Angleterre, mais les mines de 
Suède, ont coûté des milliards,et sont à des pro-
priétaires dirigés par l'administration; mais tout 
ce que des hommes font, d'autres peuvent le 
faire; mais tout ce qu'une aggrégation d'étran-
gers, de concessionnaires peut solliciter, une ag-
grégation de regnicoles, de propriétaires a le 
droit de l'obtenir; mais si ces propriétaires ne 
peuvent faire d'aussi grands efforts? On le répète, 
n'ont-ils pas la faculté de subroger dans des dé-
lais légitimes des capitalistes opulents? Alors, ces 
mêmes concessionnaires qu'on nous représente 
si utiles, si industrieux, si importants à conser-
ver, tiendront d'eux, ce qu'ils ne veulent tenir 
que de l'Etat. 

Oui, tout le monde en est d'accord, l'Etat a 
sans doute le droit d'exiger des individus des 
sacrifices au bien général. : il peut, pour aider le 
cours des eaux, pour faciliter la navigation et 
les échanges commerciaux, pour ouvrir de n o u -
velles routes, acquérir les propriétés particu-
lières, mais en payant leur valeur; dès lors qu'il 
prenne certaines mines, mais qu'il les paye. 
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Mais parce que, dans certains cas, l'Etat cédant 
à l'intérêt public, peut, moyennant indemnité, 
disposer de certaines portions de son territoire, 
cet Etat aurait-il le droit absurde de déclarer, 
comme un principe de la Co stitution, qi e les 
propriétés f o n d é e s et individuelles sont toutes 
à sa disposition. 

Gomment se fait-il donc qu'avec de l'esprit, 
mais avec une boussole variable, on ait été con-
duit à nous offrir la conséquence d s gouverne-
ments despotiques du gouvernement du Mogol 
ou de la Turquie? Non, le principe est clair, parce 
qu'il est juste. Tout sol, tout territoire a son 
maître naturel et légitime. Ce dernier use-t-il mal, 
ou ne veut-il user de sa chose, dès lors c'est un 
mineur qui tombe sous la puissance du curateur 
public, qui est le gouvernement. Jusque-là les 
droits respectables de la propriété doivent être 
et seront maintenus, sauf toutes les exceptions 
secondaires, sauf tous les règlements avantageux 
à l'intérêt public et ultérieurs. 

Le projet de M. Lamerville, dont le premier 
article déclare les mines partie de la propriété 
foncière, doit donc obtenir la priorité. 

M. H e u r t a u l t L a m e r v i l l e . Il y a un vice 
radical dans le projet de M. de Mirabeau; il est 
absolument inconstitutionnel. Vous sacrifiez par là 
le pauvre propriétaire aux riches; que M. de 
Mirabeau réponue à celte objection-là. 

Plusieurs membres demandent à aller aux voix 
sur la priorité. 

(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité au 
projet de M. de Mirabeau.) 

M. d e M i r a b e a u donne lecture de l'article 1er 

de son projet de décret, qui est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale décrète, comme ar-

ticles constitutionnels : 
« Art. lo r . Les mines et les minières tant mé-

talliques que non métalliques, ainsi que les bi-
tumes, charbon-; de terre ou de pierre, et pyrites, 
sont à la disposition de la nation et ces subs-
tances ne pourront être exploitées que de son 
consentement, à la charge d'indemniser, d'après 
les règles qui seront prescrites, les propriétaires 
de la surface qui jouiront en outre de ceil s de 
ces mines qui pourront être exploitées, ou à tran-
chée ouv rte, ou avec fosse et lumière, jusqu'à 
40 pieds de profondeur seulement. » 

M. d e E&ostaing. Je demande par amende-
ment que les fouines puissent être portées jus-
qu'à 100 pieds de profondeur. 

M. D e l a n d i n e . J'appuie l'amendement du 
préopinant; car, quand le minerai est aussi su-
perficiel qu'il l'est uans ma province, je puis de-
mander 100 pieds sans faire de tort à personne. 

M. d e M i r a b e a u . J'adopte l 'amendement de 
M. de Rostaing. 

M . d e M u r i n a i s . Nous faisons souvent en Dau-
phiné une fouille au pi< d de la montagne; lors-
q< e nous avons fouillé 50 pieds, nous sommes 
à 500 pieds de terre. 

Je fais cette observation à l'Assemblée au nom 
de mes concitoyens; presque tous ont exploité 
au pied des montagnes (Murmures), le long de la 
rivière de l'Isère, le long des torrents. Ces mines 
sont des productions de notre sol. 

Je demande que l'Assemblée prenne mon ob-

servation en considération et qu'elle veuille bien 
la renvoyer au coni té . Je prie l'Assemblée de ne 
pas se rendre coupable d'une affreuse injustice, 
car elle dépouillerait tous les propriétaires. 

M. d e Mont lo s i er . Je demande, par am> n !e-
ment au p emier article de M. de Mirabeau, que 
toute demande en concession de terrain ne puisse 
pas être refusée toutes les fois qu'on se présen-
tera pour le demander et toutes les fois qu'on se 
mettra en mesure. [Murmures.) 

Un membre propose d'ajouter à ces mots : 
« sont à la disposition de la nation », ceux-ci : 
« en ce sens seulemeut que ces substances... ». 

M. de Mirabeau . J'adopte cet amendement . 

Plusieurs membres : Aux voix l'article ! Mon-
sieur le Présideut, fermez la discussion sur les 
am n ements. 

(La discussion est fermée.) 

M. d e M i r a b e a u donne lecture de l'article 1e r 

avec les amendements; il est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale décrète comme article 

constitutionnel ce q .i suit : 

Art. 1 e r . 
« Les mines et les minières tant métal iques 

que non métalliques, ainsi que les bitumes, char-
bons de terre ou de pierre, et pyrites, sont à la 
disposition de la nation, en ce sens seulement, 
que ces substances ne pourront être exploitées 
que de son consentement; à la charge d'indem-
niser, d'après les règles qui seront prescrites, les 
pro riétair<s de la surface,qui jouiront en outre 
de celles de ces mines qui pourront être exploi-
tées, ou à tranchée ouverte, ou avec fosse et lu-
mière, jusqu'à 100 pieds de profondeur seule-
ment. » (Adopté.) 

M. d e M i r a b e a u donne lecture de l'article 2 
ainsi conçu : 

« Art. 2. Il n'est rien innové à l'extraction 
des sables, ciaies, argiles, pierres à bâtir, mar-
bres, ardoises, pierres à chaux et à piâires, qui 
continueront d'être exploitées par les proprié-
taires sans qu'il soit nécessaire d'obtenir aucune 
permission. » 

M. Moreau . Je propo®e d'ajouter à l'article les 
mots : « tourbes, terres vitrioliques, connues sous 
le nom de cendres. » 

M . L e l e u d e L a V i l l e - a u x - B o i s . Je demande 
qu'on ajoute également les cendres employées à 
l'agriculture, l 'alun, le quartz. 

M. d e M i r a b e a u . Nou pouvons abréger infi-
niment cetie espèce d'énumération d'histoire na-
turelle qui, quelque complète que nous la fassions, 
sera toujours incomplète dans beaucoup de cas; 
il faut donc mettre : « et généralement toutes 
substances autres que celles exprimées dans l'ar-
ticle précédent. » 

L'article serait donc rédigé comme suit : 

Art. 2. 
<t II n'est rien innové à l'extraction des sabirs, 

craies, argiles, pierres à bâtir, marbres, ardoises, 
pierres à chaux et à plâtres, tourbes, terres vi-
trioliques, connues sous le nom de cendres, et 
généralement toutes substances autres que celles 
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exprimées dans l 'article précédent, qui conti-
nueront d'être exploitées, par les propriétaires 
sans qu'il soit nécessaire dnbteni r aucune per-
mission. » (Adopté.) 

M. d e M i r a b e a u . Je propose maintenant d'in-
tervertir l'article 7 et de l e placer ici, én lui don-
nant le numéro 3. Cet article est ainsi conçu : 

Art. 3. 

« Les propriétaires des surfaces aûront tou-
jours la préférence pour exploiter les mines 
qui pourraient se trouver dans leurs fonds; et la 
permission né pourra leur en être refusée lors-
qu'ils la demanderont. » (Adopté.) 

Art. 4. 

« Les concessionnaires actuels ou leurs ces-
sionnaïres, qui ont découvert les mines qu'ils 
exploitent, seront maintenus jusqu 'au terme de 
leur concession, qui ne pourra pas excéder 
50 années, à compter du jour de la publication 
du présent décret. » (Adopté.) 

M. d e M i r a b e a u . A l'article suivant, je con-
sens à recevoir un amendement su r une réflexion 
très sage qui m'a été faite par M. de Rostaing; il 
consiste à demander que si, sur l'étendue de ces 
concessions, il y avait quelque débat, quelque 
discussion, ce soit les corps administratifs qui, 
selon les localités» en fixent les rapporteurs et 
même les jugent . 

M. D u p o n t . J'observe qu'aucune entreprise ne 
se poussera sous terre à plus d'une demi-liôue ; 
car une demi-lieue sous terre est Une terrible 
marche. Si vous voulez lui accorder trois quarts 
de lieue, vous accorderez tout ce qui est possible 
et au delà du possible., 

Je demande donc que le t e r r a in soit borné à 
une fieue carrée. 

Un membre : Gela ne se peut pas. 

M> d e M i r a b e a u . Gomme nous pouvons vous 
citer plusieurs exemples de mines pour lesquelles 
l 'énonciatièn de mon projet n'est qu'une distri-
bution exacte, et non une prétention, je crois 
que vous devez accorder les 6 lieues à cause de 
ce cas, sauf l 'amendement que j 'ai formellement 
énoncé, à savoir que les corps administratifs 
pourront faire à cet égard les représentations et 
même les changements qui paraîtraient être né-
cessités par les localités. 

M. R e g n a u l d d ' E p e r c y , rapporteur. Je p ro . 
pose de rédiger ainsi l'article : 

Art. 5. . 
« L'étendue de chaque, concession sera réglée 

suivant les localités et la nature des mines, 
par les départements, sur l'avis des directoires 
de district, mais elle ne pourra excéder 6 lieues 
carrées ; la lieue qUi servira de mesure sera celle 
de 25 au degré de 2,282 toises. » 

M. d e M i r a b e a u . J'adopte. 
(L'article 5 est décrété avec la rédaction de 

M. Regnauld d'Epèrcy.) 

M. d e M i r a b e a u , donne lecture de l'article 6, 
ainsi conçu : 

Art. 6. Les concessionnaires dont la conces-
sion a eu pour objet des mines découvertes et 
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exploitées par des propriétaires, seront déchus de 
leur concession, à moins qu'il n 'y ait eu de la 
par t desdits propriétaires consentement libre, lé-
gal et par écrit, formellement confirmatif de la 
concession ; sans quoi lesdites mines retourneront 
aux propriétaires qui les exploitaient avant les-
dites concessions, à la charge par ces derniers 
de rembourser de gré à gré, ou à dire d'experts, 
aux concessionnaires actuels, la valeur des ou-
vrages et t ravaux dont ils profiteront. » 

M. D e l a n d i n e . Le changement que M. de 
Mirabeau a fait à cet article va faire naître une 
foule de procès dans ma province ; en consé-
quence je le prie de retrancher ces mots : «... à 
moins qu'il n y ait eu, de la part desdits proprié-
taires, consentement libre, légal et par écrit, for-
mellement confirmatif de la concession, sans 
quoi.. . » et de laisser l'article tel qu'il existait 
dans son projet primitif. 

M. d e R o s t a i n g . J'appuie l 'amendement de 
M. Delandine et je pense qu'on pourrait faire 
dans, la rédaction un changement bien simple ; 
c'est de renvoyer toutes les réclamations devant 
les corps administratifs. 

M. d e M i r a b e a u . S'il y a quelque chose de 
respectable, de sacré sur la terre, c'est un con-
sentement libre, légal et par écrit, formellement 
conservatif des concessions. 

M. R e w b e l l . Je soutiens que vous devez dé-
clarer expressément que, lorsque le concession-
nai re aura rétrocédé au propriétaire en propre, 
le propriétaire ne devra rien au concessionnaire 
que le remboursement des travaux. 

M. D e l a n d i n e . J'appuie cet amendement. 

M. R e g n a u l d d ' E p e r c y , rapporteur. Il est 
de mon devoir d'éclairer l'Assemblée. On de-
mande de supprimer de l'article ces mots : con* 
lentement légal; je dois dire à l'Assemblée que 
cette suppression serait de la plus haute in jus-
tice. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 

M. D o u c h e . Je propose de rédiger comme suit 
l 'amendement de M. Rewbell : 

« Quand le concessionnaire aura rétrocédé au 
propriétaire, le propriétaire ne sera tenu envers 
le concessionnaire qu'au remboursement des t r a -
vaux faits par le concessionnaire, dont le pro-
priétaire aura profité. » 

M. d e M i r a b e a u . J'adopte et je propose pour 
^article la rédaction suivante : 

Art. 6. 

« Les concessionnaires dont la concession a eu 
pour objet des mines découvertes et exploitées 
par des propriétaires, seront déchus de leur con-
cession, à moins qu'il n'y ait eu, de la part des-
dits propriétaires, consentement libre, légal et 
par écrit, formellement confirmatif de la conces-
sion ; sans quoi lesdites mines retourneront aux 
propriétaires qui les exploitaient avant lesdites 
concessions, à la charge par ces derniers de rem-
bourser de gré à gré, ou à dire d'experts, aux 
concessionnaires actuels, la valeur des ouvrages 
et travaux dont ils profiteront. Quand le conces-
sionnaire aura rétrocédé au propriétaire, le pro-

27 
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priétaire ne sera tenu envers le concessionnaire 
qu'au remboursement des travaux faits par le 
concessionnaire, dont le propriétaire aura pro-
fité. » (Adopté.) 

M. de Mirabeau donne lecture de l'artiele 7 
ainsi conçu ; 

« Art. 7. Les concessions des mines dans les-
quelles tous les travaux ont cessé depuis une 
année seront supprimées. » 

M. Regnau ld d'Épercy, rapporteur. Je de-
mande qu après les mots : «ont cessé », on ajoute 
ceux-ci : « sans cause légitime ». 

M. Delandine. Je propose d'ajouter à l'ar-
ticle ces mots : « ainsi que les prérogatives ac-
cordées par des arrêts du conseil ou lettres pa-
tentes non revêtues de la formalité de l'enregis-
trement ». 

M. R e g n a u l d d'Épercy, rapporteur. Je de-
mande l'ajournement de cet amendement. 

M. Delandine. On ne peut pas ajourner la 
justice. 

Plusieurs membres demandent l'ajournement 
de l'article. 

(L'Assemblée décrète l'ajournement de l'ar-
ticle?.) 

M. l e Prés ident communique à l'Assemblée 
une lettre du président du directoire du départe-
ment de la Gôle-d'Or. 

Elle porte que la garde nationale de Dijon 
n'ayant pu partager le péril des gardes natio-
nales qui ont combattu pour la patrie devant 
Nancy, elle a voulu du moins participer au bon-
heur de soulager l'infortune des veuves et orphe-
lins des gardes nationales qui ont perdu la vie 
dans cette malheureuse affaire. Elle a ouvert, en 
conséquence, une souscription à laquelle ont 
accédé toutes lès gardes nationales du départe-
ment. Cette souscription a produit une somme 
de 2,846 1. 3 s. 3 d. qui a été déposée sur le bu-
reau. L'Assemblée a chargé son comité des dons 
patriotiques de faire parvenir cette somme à sa 
destination. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait, dans son 
procès-verbal, une mention honorable du patrio-
tisme des gardes nationales du département de 
la Gôte-d'Or ; elle charge son Président de leur 
écrire une lettre de satisfaction.) 

M. le Prés ident annonce l'ordre du jour de 
la séance de demain. 

L'Assemblée, en raison de l'heure avancée, 
remet à demain le second scrutin pour l'élection 
du Président. 

M. le Prés ident lève la séance à trois heures 
un quart. 

I. [28 mar» 1791.] 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU 

Séance du lundi 28 mars 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture du 
procès-verbal de la séance d'hier qui est adopté. 

M. R e g n a u l d d'Épercy, rapporteur du pro-
jet de décret sur les mines et minières, demande 
que le second amendement qui a été proposé hier 
sur l'article 6 de ce projet de décret soit renvoyé 
aux comités. 

Un membre observe que cet amendement a été 
adopté et que l'Assemblée ne peut pas renvoyer 
à ses comités un amendement qu'elle a adopté. 

Plusieurs membres protestent et disent que 
l'amendement n'a pas été adopté. 

M. le Prés ident met aux voix la question 
suivante : « L'amendement a-t-il été décrété, oui 
ou non ? 

(L'Assemblée décide que l'amendement a été 
décrété.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre de M. Delessart, ministre de l Intérieur, 
ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 
« D'après la discussion qui a eu lieu à l'As-

semblée le 26 du présent, sur les travaux des 
barrières de Paris, je m'empreSse de faire con-
naître à l'Assemblée nationale que j'avais prévu 
ses intentions à cet égard, et elle apprendra 
sans doute avec satisfaction que l'exécution d'une 
partie des dispositions qu'elle a cru devoir pres-
crire est assurée depuis plus d'un mois. 

« L'Assemblée a décrété, le 19 février dernier, 
que tous les droits à l'entrée des villes ces-
seraient d'avoir heu à compter du 1er mai pro-
chain ; le 23, même mois, j'ai donné à l'archi-
tecte chargé de la direction des travaux de la clô-
ture de Paris, l'ordre de faire suspendre les 
constructions, à l'exception de celles absolu-
ment nécessaires et indispensables pour prévenir 
la dégradation des bâtiments, et de réduire pro-
portionnellement le nombre des ouvriers. J'ai 
pris des précautions semblables à l'égard des 
acquisitions de terrains qui n'étaient pas encore 
consommées.'Le 15 de ce mois j'ai renouvelé les 
mêmes ordres, en observant à la municipalité 
que j'avais reçu des avis particuliers qui me fai-
saient craindre que les entrepreneurs ne se con-
formassent pas aux instructions qu'elle a dû 
leur donner. 

« La réponse qu'elle m'a faite le 16, m'a paru 
ne devoir laisser aucun doute sur son zèle et sur 
son exactitude. J'ai fait part de ces différentes 
mesures au département de Paris, par mes lettres 
des 13 et 25 de ce mois, et je lui ai en même 
temps recommandé de communiquer prompte-
ment ses vues sur les ressources et les moyens 
d'indemnité que peuvent offrir les constructions 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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actuelles, soit par la conversion de plusieurs 
d'entre elles en établissements publics. 

« Je me trouve heureux d'avoir ainsi prévu et 
prescrit d'avance les dispositions de PAssemblée 
nationale, qu'elle présumait peut-être avoir été 
négligées et qu'elle a cru devoir consacrer par 
un décret qui devient pour moi un témoignage 
honorable de confiance. 

« Je suis avec respect, etc. 

« Signé : DELESSART. 

Un de MM. les secrétaires donné lecture de deux 
notes du ministre de la justice, ainsi conçues : 

Première note. 

« Le roi a donné, le 19 de ce mors, son accep-
tation ou sa sanction : 

« 1° Au décret de l'Assemblée hationale du 
même jour, relatif aux. événements arrivés dans 
la ville de Douai les 15,16 et 17. 

« 2° Et le tO, au décret du 17 juin 1789, con-
cernant les impôts et contributions. 

« 3* Au décret dû 3 juillet 1790, concernant l 'u-
nion de la ville de Hémenos au district de Mar-
seille. 

« 4° Au décret du 28 février dernier, concer-
nant une imposition à faire par le district de Saint-
Pons, d'une somme de 12,000 livres, tant pour le 
chemin de Saint-Pons à la Salvetat que pour l'é-
largissement d'avenues. 

« 5° Au décret du 28 sur l'article 6 du décret 
du 24 du même mois, concernant les fruits des 
domaines nationaux. 

« 6° A .'l'endroit du procës-verbal du 2 mars 
présent mois, concernant la circulation etle paye-
ment des billets de caisse, ou promesses d'assi-
gnats, répandus dans le public, 

« 7° Au décret du 3, relatif à la tenue des 
séances des administrateurs du département des 
Vosges, dans la portion du collège d'Epinâl qu'ils 
occupent actuellement. 

« 8° Au décret du même jour, relatif à l'élec-
tion d'une nouvelle municipalité dans la ville de 
Mauriac. 

« 9° Au décret du même jour, concernant une 
acquisition à faire par le district de SarreloUis, 
de la maison appartenant aux ci-devant chanoi-
nesses de Loutre. 

« 10° Au décret du même jour, concernant les 
colonels et lieutenants-colonels susceptibles de 
remplacement. 

« 11° Au décret du même jour, sur les rap-
ports relatifs à la liquidation des différentes par-
ties de la dette publique, à porter au comité cen-
tral de la direction de liquidation, par le directeur 
général. 

« 12° Au décret du même jour, relatif à l'ac-
quisition à faire par le directoire du département 
d'Eure-et-Loîrf de la maison conventuelle des ci-
devant cordeliers de Chartres. 

« 13° Au décret du 4, concernant la confirma-
tion définitive de la juridiction des patrons pê-
cheurs de la ville de Cannes. 

« 14° Au décret du même jour, relatif aux ca-
pitaines susceptibléë d'obtenir des places d'aides 
de camp et aux Français qqj ont servi en Amé-
rique. 

« 15° Au décret du même jour, relatif au 
nombre des maréchaux de France et leur traite-
ment. 

« 16° Au décret du même jour, concernant la 

suppression de 27 régiments formant les troupes 
provinciales. 

« 17° Au décret du 5, relatif à une pétition des 
administrateurs du district d'Aurillac, pour la 
convocation d'une assemblée électorale du dépar-
tement du Cantal. 

« 18° Et, enfin, au décret da 6, relatif aux in-
térêts des différentes parties de la dette rembour-
sable, accordés aux créanciers de l'Etat. 

« Le ministre de la justice transmet à M. le 
Président les doubles minutes de ces décrets, sur 
chacune desquelles est l'acceptation ou la sanc-
tion du roi. » 

« Signé : M.-L -F. DupORT. 

« Paris, le 24 mars 1791. » 

Seconde note. 

Le roi a donné sa sanction le 20 de ce mois : 
« 1° Au décret de l'Assemblée nationale du 7 

du même mois, relatif à, l'acquisition à foire, par 
les administrateurs du directoire du département 
de la Lozère, de la maison commune de Mende. 

« 2° Au décret du 8, concernant le compte à 
rendre et le rapport à faire de la situation ac-
tuelle des forces militaires du royaume, l'état où 
se trûuVe l'organisation de la gendarmerie na-
tionale et de ce qui a été fait pour organiser l'ar-
mée auxiliaire. 

« 3° Au décret du même jour, concernant l'état 
nominatif à adresser à l'Assemblée nationale par 
les ministres, ordonnateurs, chefs des ci-devant 
administrations dés provinces et de toutes au-
tres administrations, fermes et régies publiques, 
de toutes les personnes employées sous leurs 
ordres et payées directement ou indirectement 
des deniers publics. 

« 4° Au décret du 9, concernant la suppression 
de la vénalité et de l'hérédité des offices ministé-
riels et contenant des dispositions relatives à 
ceux qui seront admis à remplir la fonction d'a-
voués, et aux huissiers. 

« 5° Au décret du même jour, Concernant la 
taxe et le payement des salaires et vacations des 
officiers des maîtrises. 

« 6° Au décret du même jour, concernant la 
perception des droits ci-devant féodaux et tous 
autres droits incorporels, tant fixes que casuels, 
non supprimés, 

« 7° Au décret du même jour, concernant l'é-
tablissement des tribunaux de commerce dans 
les villes de Limoges , Bayeux , Pamiers et 
Louhans ; 

« La nomination de jugés de paix; 
« L'union de deux municipalités ; 
« L'établissement de juridictions de prud'hom-

mes dans différentes villes. 
« 8° A l'extrait du procès-verbal de l'Assem-

blée nationale du 10, concernant le rétablisse-
ment, dans le décret du 14 juin 1790, de l'ar-
ticle 22 du titre II de la Constitution civile du 
clergé. 

« 9° Au décret du même jour, relatif â l'exé-
cution que le ministre de la marine a dû donner 
à la loi au 10 octobre 1790, qui ordonne que l'ad-
judication des fournitures des vivres pour la ma-
rine sera ouverte dè3 le lep janvier 1791, et que 
là régie des vivres de là marine présentera un 
compte général des sommes qu'elle a reçues. 

« 10° Au décret du même jour, concernaût l'é-
tat à adresser à l'Assemblée nationale par les mi-
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nistres, des remplacements qui ont dû être faits 
des fonctionnaires publics absents. 

« 11° Au décret du 12, concernant la liste qui 
sera faite par chaque département des ecclésias-
tiques fonctionnaires publics qui ont prêté, et de 
ceux qui ont refusé le serment prescrit par la loi 
du 26 décembre dernier. 

« 12° Au décret du même jour, concernant la 
suppression de deux paroisses dans la ville de 
Vannes. 

« 13° Au décret du même jour, concernant la 
réunion à l'Arsenal de deux couvents, d'une mai-
son conventuelle de Rrest et de l'église parois-
siale de Rochefort. 

« 14<> Et enfin au décret du 13, relatif à la ré-
siliation des baux, pour laquelle les directoires 
de districts sont autorisés à traiter, de gré à gré, 
avec les preneurs de baux à vie. 

« Le ministre de la justice transmet à M. le Pré-
sident les doubles minutes de ce décret, sur cha-
cune desquelles est la sanction du roi. » 

« Signé : M.-L.-F. DUPORT. 

« Paris, le 25 mars 1791. » 

M. l 'abbé D e l a u n a y . Je suis chargé d'an-
noncer à l'Assemblée nationale que la majeure 

I»artie des districts de Bretagne ne paye pas même 
es fonctionnaires publics qui ont obéi a la loi du 

27 novembre. On s'occupe à réduire les paroisses; 
on ne trouve pas assez grandes celles qui ont 
17 lieues de circonférence ; on leur en donne 25. 

Un membre : Bah I bah ! 

. M- l'abbé Delaunay. Il n'y a pas de <> bah 1 
bah ! » Monsieur ; on ne donne que des acomptes 
sur les traitements, tandis qu'il y a eu 4 millions 
délivrés pour les payer en entier. 

M. L e Chapel ier . La vérité est qu'il y a seu-
lement dans l'ancienne province de Bretagne 2 ou 
3 districts qui, n'ayant pas encore fixé autant de 
fonds qu'il était nécessaire pour les dépenses, 
n'ont payé que des acomptes ; mais ils s'empres-
sent de taire des états pour que tout soit payé ; 
et il ne faut pas que les ennemis de la chose pu-
blique puissent se servir de ce moyen pour per-
suader que nos fonctionnaires publics ne sont pas 
payés. 

M. T r e i l h a r d . Je n'ai rien à ajouter, sinon que, 
lorsque des ecclésiastiques ne sont pas payés, c'est 
que leur revenu ancien n'est pas liquidé. 

Quant aux réductions de paroisses, elles ne 
peuvent avoir lieu que de concert avec les admi-
nistrations et sur un décret du Corps législatif. 
Aucun travail de cette espèce n'est encore par-
venu à votre comité ecclésiastique ; ainsi cette 
plainte est prématurée. 

Je finis par observer qué, lorsqu'il parvient au 
comité des plaintes d'ecclésiastiques, il les ren-
voie au pouvoir exécutif ; ainsi je demande l'ordre 
du jour. 

M. d ' E s t o u r m e l . Je demande la division ; car 
il est certain que les districts de Cambrai, de 
Saînt-Omer, de Montargis, d'Amiens, ont éprouvé 
des retards dans le payement de leurs fonction-
naires publics ecclésiastiques. 

Je demande donc que la partie de la motion re-
lative au non-payement soit renvoyée au pou- I 
voir exécutif. 

(L'assemblée décrète l'ordre du jour.) 

Un membre présente une pétition des électeurs 
du département du Pas-de-Calais, concernant leur 
salaire. 

(Cette pétition est renvoyée au comité de Cons-
titution pour en rendre compte le plus tôt pos-
sible.) 

M. B e c h e r e l , député et évêque de la Manche, 
demande un congé d'un mois pour vaquer aux af-
faires de son diocèse. 

M. d e B o u l h a c , député de la Haute-Vienne, 
demande un congé de deux mois. 

M-. Saur ine , député et évêque des Landes, de-
mande un congé de six semaines. 

(Ces congés sont accordés.) 

M. Sente tz . Messieurs, les corps administra-
tifs, séant à Auch, vous ont fait, depuis quelque 
temps, plusieurs adresses. Ils vous ont représenté 
qu'il régnait dans la ville d'Auch une grande fer-
mentation au sujet de l'exécution de vos décrets 
sur la Constitution civile du clergé; que quelques 
événements, déjà assez graves, leur en faisaient 
craindre de plus sinistres encore ; qu'ils n'avaient 
à opposer aux désordres d'autre force publique 
que des gardes nationales, très braves et très 
zélées, à la vérité, mais la plupart sans armes. 
Sur ces adresses, l'Assemblée nationale n'ayant 
pris aucune détermination, le directoire du district 
d'Auch réitère ses réclamations et témoigne de 
nouvelles craintes. Permettez-moi d'observer que 
si malheureusement les catastrophes de Vannes 
et de Douai venaient à se reproduire dans la ville 
d'Auch, vous n'auriez aucun reproche à faire à 
des administrateurs qui n'ont- pas cessé de vous 
avertir du danger, de Pimpuissance où ils se trou-
vaient d'y remédier, qui enfin ont pris toutes les 
précautions que peuvent suggérer le zèle et le 
patriotisme. Vous aimerez mieux, sans doute, pré-
venir des désordres que d'avoir à les réprimer. 

Je demande que le comité des rapports soit 
chargé de vous rendre compte de ces adresses de-
main au soir, et de vous proposer les moyens de 
rétablir et maintenir la tranquillité publique dans 
la ville d'Auch. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. E m m e r y , au nom du comité militaire. Mes-
sieurs, à la lecture du procès-verbal de la séance 
du jeudi 24 au soir, l'Assemblée ayant remarqué 
qu'on avait ajouté au décret sur les invalides une 
clause, par laquelle on supposait que l'Assemblée 
eût décrété une gratification pour ceux des inva-
lides qui quitteront, m'a chargé, comme auteur 
du projet de décret, de lui en présenter la rédac-
tion littérale. 

Le fait est qu'on adoptant le tarif dés pensions 
proposé par le comité militaire, l'Assemblée n'a 
jamais entendu y ajouter, comme M. Dubois-Grancé 
lé suppose, une gratification extraordinaire pro-
venant de la vente des meubles de l'hôtel ou au-
trement. Elle a entendu conserver l'hôtel pour les 
vrais invalides, et n'a jamais voulu abuser de la 
faiblesse de ces malheureux, en leur présentant 
l'appât d'une gratification pour leur faire indis-
crètement quitter l'hôtel. 

Voici la rédaction littéralement conforme à ce 
que l'Assemblée a décrété : 

« L'Assemblée nationale, ouï son comité mili-
ta i re , décrète ce qui suit : 

Art. 1e r . 
« Il ne sera reçu désormais à l'hôtel des Inva-
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lides, conformément à l'édit de création, que des 
militaires qui auraient été estropiés ou qui au-
raient atteint l'âge de caducité, étant sous les 
armes au service de terre ou de mer, et qui n'au-
raient d'ailleurs aucun moyen dè subsisten. 

« Ceux qui sont actuellement à l'hôtel seront 
les maîtres d'y rester ; ceux qui voudront en sor-
tir auront, pour pension de retraite, savoir : 

« Les lieutenants-colo-
nels 1,200 1. » s. »> d. 

« Les commandants de 
bataillon 1,000 » » 

«. Les capitaines 800 » » 
« Les lieutenants 600 » » 
« Les maréchaux de lo-

gis en chef 422 3 4 
« Tous les sous-officiers. 300 10 » 
« Tous les soldats 227 10 » 

Art. 2. 
« L'état-major de l'hôtel est supprimé; l'admi-

nistration sera réformée; le comité militaire pré-
sentera incessamment ses vues sur cet objet, 
ainsi que sur les moyens de conserver quelques 
compagnies détachées de vétérans. » 

M. Dubois-Crancé . Il est impossible, Mes-
sieurs, que vous ayez eu l'intention de n'accor-
der aux invalides qu'une liberté illusoire de quit-
ter l'hôtel; car elle serait illusoire en effet si on 
ne leur payait les frais de voyage. Ce que M. Em-
mery propose peut, sans doute, être le bien des 
administrateurs, mais non pas celui des admi-
nistrés. (Murmures.) 

M. le Prés ident . La seule question est de sa-
voir ce qui a été décrété. 

M. Dubois - Crancé. Je suis le rapporteur et 
je demande à être entendu. 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. Dubois-Crancé. Je demande au moins 
l'ajournement à la fin de la séance. (Murmures.) 

M. Dubois -Crancé insiste pour avoir la pa-
role. 

Plusieurs membres à Vextrême gûuche appuient 
ses réclamations.. (Bruit prolongé.) 

(L'Assemblée, consultée, décrète la rédaction 
de M. Emmery.) 

Un membre, député des Ardennes : Messieurs, 
l'installation de 1 évêque des Ardennes a eu -lieu 
dans la ville de Sedan, dimanche 20 de ce mois, 
avec toute la pompe que méritait une si grande 
cérémonie ; le même jour il a été chanté un Te 
Deum en action de grâces de la convalescence du 
roi. L'allégresse générale qui a éclaté en cette 
occasion est un témoignage que je me plais à 
rappeler de l'attachement de mes compatriotes à 
la nouvelle Constitution et de leur amour pour le 
meilleur des rois. 

Plusieurs membres du comité d'aliénation pro-
posent des ventes de domaines nationaux au pro-
fit de différentes municipalités. 

Ces ventes sont décrétées dans les termes sui-
vants : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait par son comité de l'aliénation des do-
maines nationaux, des soumissions faites suivant 
les formes prescrites, déclare vendre les biens 

nationaux dont l'état est annexé aux procèè-
verbaux respectifs des évaluations ou estima-
tions desdits biens, aux charges, clauses et con-
ditions portées par le décret du 14 mai 1790, et 
pour les sommes ci-après, payables de la manière 
déterminée par le même décret, savoir ; 

Département de VArdèche. 

A la municipalité d'Aubenas, pour la somme 
de 259,458 1. 18 s. 4 d. 

Cèllè de Tournon . . . . ' 164,792' 17 1 
Celle d'Annonay 227,715 11 » 

Celle de Saint-Etienne 11,825 , » » 

Celle de V i o n . . . . . . . . 35,633 18 6 
Celle de Mauve et Glun 5,510 10 » ' 

Celle d'Ucel 24,550 2 » 

• Celle de Roissieux.. . 28,728 14 n 
Celle de Saint-Julien-

28,728 

du-Serre " 8,742 » 

Celle de Quintenas. . . 15,026 » » 
Celle de Vesseaux— 39,832 10 • » 

Celle de Mercuer . . . . . * ' 33*,532 14 » 
Celle de Viviers 176,210 » » 

Celle de Saint-Privât. 8,781 8 » 

A la 
de 

Celle 
Celle 
Celle 
Celle 
Celle 
Celle 

noux . . 
Celle 
Celle 
Celle 
Celle 

• Celle 
Celle 
Celle 
Celle 
Celle 

Département des Basses-Alpès. 

municipalité de Souri bes, pour la 
10,386 1. 4 

de Saint-Jacques 18,700 » 
de Beauvezer... 12,128 15 
d'Entrepierre... 21,026 6 
de Riez 75,172 6 
de Montagnac.. ' ' 9,990 » 
de Château-Ar-

4,466 
de Faucon . . . . . 18,925 10 
de Taulane 565 15 
de Lauzet 8,155 8 
de Saint-Benoît. 12,757 14 
de Bléziers 23,943 6 
deFugeret 11,362 1 
de Valavoire . . . 390 » 
deMeolans. 7,997 » 
deVilhon 9,086 10 

somme 
s. » d . 

somme 
s. » d . 

Département du Var. 

A la municipalité des Arcs, pour la 
de . 3,135 1. » 

Celle de Carcès 89,209 » 
Celle de Largues 410,656 14 
Celle de Bras 12,025 
Celle de Flassans . . . . 28,419- » 

Département de la Gironde. 

A la municipalité de Sainte-Terre, pour la 
somme de 29,450 1. » s. » d. 

Celle de Libourne.. . . 263,818 6 

Département de la Charente. 

A la municipalité de Confolens, pour la somme 
de 

Celle de Saint-Maurice 
des-Lions 

Celle de Saint-Claude 
Celle de Beaul ieu . . . . 
Celle de Ventouze. . . . 
Celle de Taizé-Aizie.. 

23,274 1. ». s. » d. 

7,990 » » 
7,860 »> » 
6,500 
3,637 » » 

15,450 » » 
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Département de la Haute-Vienne. 

53,566 1. »> s. » d . 
A la cité de Limoges, 

pour la somme de 

Département de la Creuse. 

A la municipalité du Moutier-d'Ahum, pour la 
somme d e . . . 56,570 1. » s . » d . 

Départemènt de VAllier. 

A la municipalité de la Chapelle, pour la 
somme d e . . . 1,860 1. » s . » d . 

Celle d 'Escurolies. . . . 66,320 » » 
Celle de Mariot 5,800 » » 
Celle de Châtel-Mon-

tagne • 850 » » 
Celle du Donjon 18,480 » » 

Département de la Charente. 

A la municipalité de Gettefroni, pour la somme 
de. 13,286 1. 5 s . 2 d . 

Département de la Haute-Vienne. 

A la municipalité de Chalus, pour la somme 
de • 20,590 f . 10 s . » d . 

« Le tout ainsi qu'il est plus au long détaillé 
dans les décrets de vente e t états d'estimations 
respectifs annexés à la minute du procès-verbal 
de ce jour. » 

L'ordre du jour est la discussion d'un projet de ' 
décret du comité des* contributions publiques rela-
tif aux particuliers reçus dans les maîtrisez et ju-
randes des six corps de marchands ou communautés 
d'arts et métiers de la ville de Paris (1).. 

M. d'AHarde, rapporteur. Messieurs, par vos 
décrets des 16, 17 février et 2 mars derniers, 
vous avez décrété la suppression des maîtrises et 
jurandes, et vous avez déterminé les indemnités 
qui seraient accordées aux particuliers reçus ou 
aspirants aux maîtrises. L'exécution de ces dé-
crets nécessite quelques nouvelles dispositions 
que je vous ai soumises au nom du comité des 
contributions publiques dans la séance de samedi 
dernier, et sur lesquelles vous avez ajourné à 
aujourd'hui votre décision. 

Par l'article 3 du décret du 2 mars, vous 
avez déterminé les réductions à faire sur les l i -
quidations d'indemnité en faveur des particuliers 
reçus dans les maîtrises, et vous avez fixé ces 
retenues proportionnellement à la durée des jouis-
sances passées. Au mois d'août 1782,vles corps et 
communautés de Paris offrirent au roi une somme 
de 1,500,000, livres, pour la construction d'un 
vaisseau, somme dont il reste encore 800,000livres 
à rembourser. Les propriétaires de ces 800,000 li-
vres sont incontestablement devenus, par la sup-
pression des maîtrises, créanciers de la nation ; 

(1) Voyez ci-dessus ce projet de décret, séance du 
26 mars 1791, page 379. 

mais les sommes payées par augmentation sur les 
droits de réception fixés par l 'édit d'août 1776 
seront-elles susceptibles des réductions propor-
tionnelles aux jouissances? 

Votre comité a pensé que cette augmentation 
ne faisant point partie du prix des maîtrises et 
n'étant qu'une taxe momentanée, qui n'a point 
augmenté les moyens d'industrie de ceux qui 
l'ont acquittée, ne devait point être sujette aux 
retenues. D'ailleurs, cette retenue serait encore 
injuste, en ce qu'elle né porterait que sur les 
maîtres reçus dèpuis 1782. 

C'est d'après cette considération que nous avons 
rédigé le premier article du projet de décret ; les 
autres, qui sont généraux â tout le royaume, ne 
sont que les conséquences des décrets précédents 
et sont tellements simples qu'il est inutile d'en 
expliquer les motifs. 

M. d'Allarde, rapporteur, donne lecture de 
l'article 1er du projet de décret qui est ainsi 
conçu : 

Art. 1«. 
« Les particuliers reçus dans les maîtrises e t 

jurandes des six corps de marchands ou commu-
nautés d'arts et métiers de la ville de Paris, et 
qui justifieront avoir payé l'augmentation fixée 
par le tarif annexé à l'édit du mois d'août 1782, 
en seront remboursés dans la forme prescrite par 
les articles 3 et 4 du décret du 2 mars; mais 
cette augmentation ne sera point assujettie à la 
réduction fixée pour le prix des jurandes et maî-
trises. »• 

M. B o u c h e . Je demande qu'il soit mis dans 
cet article, après les mots : « d'arts et métiers 
de la ville de Paris, » ceux-ci : « ainsi que dans 
toutes Ie3 autres viUesdu royaume qui sont dans 
le même cas. » 

M. d 'AIlarde, rapporteur. Je m'oppose for-
mellement à l 'amendement, parce qu'il ne s'agit 
point, ici de dons gratuits qui ont été ou qui pou-
vaient être faits au Trésor public; il s'agit seu-
lement de rembourser une augmentation du prix 
de la jurande, déterminée par l'édit de 1782. 

Un membre : Je ne vois pas pourquoi celte aug-
mentation ne serait pas assujettie à la réduction; 
if me semble que les prix accessoires doivent 
suivre le sort du prix principal, et je le demande 
expressément. -

M. D e l a v i g n e . La raison est très simple ; c'est 
que, dans la première finance des jurandes, il n'y 
en a eu que les trois quarts versés au Trésor 
royal, et l'autre quart était versé dans la caisse 
dês^communautés; au lieu qu'ici l 'augmentation 
de finance a été versée en entier au Trésor royal 
qui, par conséquent, doit la rendre en entier. 

M; de L a R o c h e f o u c a u l d . La créance des 
six corps et communautés de Paris, dont le rem-
boursement est proposé, est d'une espèce part i-
culière ; les communautés de Paris ont été plus 
souvent que toutes les autres rançonnées sous le 
prétexte ae dons gratuits a u roi. MM. les lieute-
nants de police faisaient ainsi, aux dépens de ces 
communautés, leur cour aux ministres; mais. ce 
n?est point de ces exactions dont il s'agissait, 
puisqu'elles ont frappé sur toutes les communau-
tés du royaume; il est question ici d'un verse-
ment qui a été, exigé en 1782, pour la construction 
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du vaisseau de roi, nommé la- VUle-de-Paris ; cette 
construction eût dû se faire aux dépens du Tré-
sor public, il faut donc que le remboursement de 
l'addition dë finance qui a eu lieu sur les maî-
trises de Paris pour cet objet soit remboursé. 

(L'Assemblée rejette les amendements par la 
question préalable et décrète l'article 1er.) 

Art. 2'. 
« Les gages, taxations, suppléments et autres 

émoluments attachés aux offices supprimés par 
l'article 2 du décret du 2 mars,et réunis aux corps 
et communautés de marchands et artisans, même 
les arrérages qui pourraient être dus, cesseront 
d'être payés à compter du 1er avr i l ; et en con-
séquence l'ordonnateur du Trésor public fera 
faire la radiation des dits gages sur tous lès états 
de dépenses, et adressera dans le délai d'un mois 
à l'Assemblée nationale un état détaillé du mon-
tant desdites radiations. * (Adopté.) 

Art. 3. 
« Les syndics et gardes des corporations ver-

seront, dans le délai de trois jours, dan3 la caisse 
de l'extraordinaire les sommes provenant des 
acomptes payés entre leurs mains par les aspi-
rants aux maîtrises et jurandes ; le caissier leur 
en délivrera un récépissé, et lesdits aspirants, 
pour obtenir les indemnités auxquelles ils ont 
droit, se conformeront aux dispositions des arti-
cles 3 et 4 du décret du 2 du présent mois. » 
(Adopté.) 

Art. 4. 
« Les liquidations des indemnités auxquelles 

ont droit les particuliers reçus dans les maîtrises 
et jurandes, ou les aspirants auxdites maîtrises, 
aux termes des articles 3 et 4 du décret du 2 mars, 
ne seront point susceptibles d'oppositions ; celles 
qui pourraient être formées seront réputées nulles 
et non avenues, et lesdites indemnités seront 
payées sur quittances par-devant notaires, lesdites 
quittancés ne seront sujettes quteux droits réglés 
par l'article 11 du décret du 10 décembre 1790, 
concernant les remboursements des offices. » 

Un membre propose par amendement de subs-
tituer dans cet article le mot : « remboursement » 
au mot : « indemnité p. 

(L'Assemblée rejette cet amendement par la 
question préalable et décrète l'article 4.) 

Plusieurs membres proposent divers amende-
ments sur les articles suivants : 

M. d'Allarde, rapporteur, adopte ces amende-
ments et présente pour ces articles la rédaction 
suivante ; 

Art. 5. 
« Les particuliers ayant droit aux indemnités 

ou remboursements décrétés par les articles 2, 3 et 
4 du décret du 2 mars 1791, seront tenus de 
joindre à leurs titres leurs quittances de capita-
tion pour les années 1789 et 1790, et celles des 
deux tiers de leur contribution patriotique pour 
ceux qui étaient sujets à cette contribution. » 
(Adopté.) 

Art. 6. 

t Les particuliers qui exercent des arts, mé-
tiers ou professions, et qui voudront obtenir des 
patentes avant la liquidation des indemnités qui 
leur sont dues en vertu des articles 3 et 4 du 

décret du 2 mars, pourront donner en payement 
desdites patentes une quittance du quart du prix 
de la jurande,qu'ils justifieront avoir payé suivant 
le tarif de l'édit de 1776. 

« Les receveurs de la contribution mobilière 
et ceux du district recevront ladite quittance pour 
comptant, et la feront passer au Trésor public, 
qui s'en fera rembourser par la caisse de l 'extra-
ordinaire. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« A compter du Ie* avril, tous les baux de 

maisons ou appartements faits aux différents 
corps et communautés, seront et demeureront 
résiliés ; il sera payé à tous lés propriétaires 
ou principaux locataires, six mois du prix du 
loyer à titre d'indemnité, lorsque les baux 
auront encore au moins six mois à courir.Ladite 
indemnité sera payée par les trésoriers cfe district, 
sur la représentation de la grosse ou de l 'expé-
dition du bail certifiée1 véritable par les gardes 
ou syndics actuellement en exercice ; et dans le 
cas où il serait répété d'autres indemnités à 
raison de la remise des lieux en leur premier 
état, la liquidation en sera faite par les munici-
palités ; elle sera visée par les directoires de dis-
trict ; approuvée, s'il y a lieu, par les directoires 
de département, et acquittée à la caisse de l'ex-
traordinaire sur la reconnaissance définitive du 
commissaire du roi, directeur général de la liqui-
dation. 

« Quant aux corps et communautés qui jouis-
saient sans bail,, l'indemnité ne sera que de 
3 mois. » (Adopté.) 

M. d 'Àl larde , au nom du comité des contribu-
tions publiques. Messieurs, je' suis également 
chargé, par le comité des contributions publiques, 
de vous présenter le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
«? Les soumissions faites par le3 particuliers qui 

débitaient dés boissons en gros ou en détail, dans 
le département du Nord, pour raison des quanti-
tés existantes dans leurs magasins ou caves, se-
ront annulées, à compter du 1er avril, à la charge, 
par les contribuables, de faire constater, par les 
employés chargés de la perception desdits droits, 
les quantités qui existeront à ladite époque et 
d'acquitter les droits dus sur les parties qui au-
ront été consommées ou vendues. » 

M. D e l à v igne. Je propose un amendement. 
La fonction que fera l'employé lorsqu'il consta-
tera la quantité de boissons restantes, sera la der-
nière. J'ai certainement beaucoup de confiance 
dans la loyauté des commis aux aides; cependant 
je crois que, pour cette foisi un petit surcroît de 
précaution pourrait donner un surcroît de sûreté. 
En conséquence je demande,, par amenderaient, 
que la quantité des boissons restantes soit cons-
tatée en présence d'un des officiers municipaux. 

M. d 'Al larde, rapporteur. J'adopte cet amen-
dement. Je propose, en conséquence, la rédac-
tion suivante : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
« Les soumissions faites par les particuliers qui 

débitaient des boissons en gros ou en détail, dans 
le département du Nord', pour raison des quanti-
tés existantes dans leurs magasins ou caves, se-
ront annulées, à compter du 1er avril, à la charge, 
par les contribuables, de faire constater, par Tes 
employés: chargés de la perception desdits droits, 
en présence d'un officier municipal, Les quantités 
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qui existeront à|Iadite époque et d'acquitter les 
droits dus sur les parties qui auront été consom-
mées ou vendues ». 

(Ce projet de décret est adopté.) 

M. d'Estourmel. Le département du Pas-de-
Calais est dans le même cas ; je demande que cet 
article lui soit commun et que ce département 
soit assimilé, quant aux droits sur les boissons, 
au département du Nord. 

(L'Assemblée renvoie cette proposition au co-
mité des contributions publiques.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur la résidence des fonctionnaires 
publics (1). 

De la résidence des fonctionnaires publics. 

Art. 1«. 
« Les fonctionnaires publics sont tenus de ré-

sider pendant toute la durée de leurs fonctions, 
dans les lieux où ils les exercent, s'ils n'en sont 
dispensés pour causes approuvées. » 

M. F o u c a u l t - L a r d i m a l i e . Je commence par 
fairé un amendement. De crainte qu'on ne donne 
trop de latitude à l'expression de fonctionnaire 
public, je demande qu'on mette dans l'article « les 
fonctionnaires publics ordinaires » ; et voici mon 
motif: au lieu d'appeler le roi tout simplement le 
roi, on l'appelle un fonctionnaire public ; or je 
prétends que ce n'est pas un fonctionnaire pu-
blic ordinaire. (Murmures.) 

M. de i f o n t lo s i er . Je demande à faire un sous-
amendement. M. Thouret, en vous proposant de 
déclarer que tous les fonctionnaires publics sont 
tenus de résider dans le lieu de leurs fonctions, 
veut induire l'Assemblée à cet autre principe, 
qui est que le roi, qu'il a pareillement déclaré 
premier fonctionnaire public, doit être également 
tenu de résider dans le lieu de ses fonctions* 

Je demande, par sous-amendement, que, pour 
ôter toute équivoque, le titre de loi soit ainsi 
conçu : De la résidence des fonctionnaires pu-
blics ordinaires. 

Plusieurs membres : La question préalable 1 
M. H uval d'Eprémesni l . Je demande la pa-

role pour ma seconde motion d'ordre ; j'avais 
promis de la présenter dans la séance de samedi, 
et je ne l'ai pas fait. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 

M. d e Mont los ier . Je change mon amende-
ment, et je demande que le titre porte : « Des 
fonctionnaires publics responsables » ; alors plus 
d'équivoque. 

M. Thouret , rapporteur. Je conçois l'inquié-
tude des préopinants. J'ai déjà eu l'avantage de 
la calmer dans la séance de samedi; j'espère le 
faire encore. En déclarant que les fonctionnaires 
publics sont tenus à la résidence, ce n'est pas 
déclarer que la conséquence du principe est 
applicable au roi. Je demande donc qu'on décrète 
une chose qui ne souffre pas de difficultés et qui 

(1) Voyez ci-dessus, séance du 26 mars 1791, page390, 
le commencement de cette discussion. 

-EMEISTAIRES. [28 mars 1791.] 

ne préjuge en rien la disposition spéciale relative 
au roi. 

M. D u val d 'Eprémesni l . Comme je suppose 
que l'explication donnée par M. le rapporteur 
est faite de bonne foi, je n'insiste pas, pour le 
moment, sur la seconde motion d'ordre que j 'a-
vais à proposer avant-hier.. 

M. de Mont los ier . Je demande que l'expli-
cation de M. Thouret soit mise dans le procès-
verbal. (Murmures prolongés.) 

(L'A3semblée déclare qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur les amendements et décrète l 'ar-
ticle 1er.) ; 

M. Thouret , rapporteur, donne lecture de 
l'article 2, ainsi conçu : 

Art. 2. 
« Les causes ne pourront être approuvées, et 

les dispenses leur être accordées que par le corps 
dont ils sont membres, ou par leurs supérieurs, 
s'ils ne tiennent pas à un corps, ou par les direc-
toires administratifs, dans les cas spécifiés par 
la loi. » (Adopté.) 

M. Thouret , rapporteur. Nous passons main-
tenant aux dispositions concernant le roi. L'ar-
ticle 8 du projet ayant une connexité parfaite 
avec l'article 3, je Vous demanderai de délibérer 
à la fois sur ces 2 articles qui sont ainsi conçus : 

« Art. 3. Le roi, premier fonctionnaire public, 
doit avoir sa résidence à portée de l'Assemblée 
nationale, lorsqu'elle est réunie; et , lorsqu'elle 
est séparée, le roi peut résider dans toute autre 
partie du royaume. - , 

« Art. 8. si le roi sortait du royaume, et si, 
après avoir été invité par une proclamation du 
corps législatif, il ne rentrait pas en France, il 
serait censé avoir abdiqué la royauté. » 

M. D u v a l d 'Eprémesni l . Ma question d'or-
dre! J'établis ma proposition : c'est que M. le 
rapporteur ne peut pas entamer un discours qui 
tendrait à justifier ces articles et que l'Assemblée 
ne doit pas l'entendre. 

M. Thouret , rapporteur. Au nom du comité, 
je demande la parole. 

M. Dnva l d'Eprémesni l . Ma question d'or-
dre, monsieur le Président ! 

M. Thouret , rapporteur. Le comité a la pa-
role de droit pour expliquer ce qu'il propose. 

M. de Cazalès . L'Assemblée "ne peut pas s'oc-» 
cuper de cet objet. 

M. Thouret , rapporteur. Il y a un décret qui 
l'ordonne. 

Un grand nombre de membres : Il y a un dé-
cret l 

M. de Cazalès . 11 s'agit de tâcher d'établir 
que l'Assemblée ne peut pas délibérer sur les 
2 articles qui vous sont soumis ; je demande donc 
la question préalable. 

Si elle est adoptée, on n'aura point ouvert la 
discussion; si, au contraire, l'Assemblée déci-
dait qu'il y a lieu à délibérer, je déclare que moi 
et beaucoup d'autres, pour ne pas être coupa-
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bles envers le roi et envers la nation, nous ne 
prendrons pas part à la délibération et nous 
nous retirerons. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Allez I allez I 

M. Thouret , rapporteur. La question préala-
ble ne peut être mise aux voix sans que le comité 
soit entendu. 

M. l e P r é s i d e n t . La question d'ordre de 
M. d'Eprémesnil... 

Plusieurs membres : Il est en démence 1 

M. Thouret , rapporteur. Je demande avant 
tout à motiver les deux articles. 

Un grand nombre de membres : Parlez ! parlez 1 

M. Thouret , rapporteur. La question que 
nous agitons ne doit pas être traitée avec cet en-
thousiasme de commande, qui met des élans 
étudiés à la place de la franche et simple raison. 
Que nos esprits soient calmes et notre médita-
tion impartiale : nous reconnaîtrons bientôt 
que le problème dont on présente la solution 
comme si délicate et si épineuse n'offre pas une 
difficulté réelle. 

Loin de nous tout projet odieux d'avilir la ma-
jesté du trône et de dénaturer la royauté. (Mur-
mures à droite.) Elle est une pierre angulaire de 
la Constitution et une des garanties de la liberté 
nationale. Qui de nous, indigne dés fonctions 
qu'il remplit ici, pourrait n'être pas fidèle au 
roi ? Cette fidélité, commandée par la Constitu-
tion, est un des articles du serment civique et 
de celui de tous les fonctionnaires publics, de 
tous les corps électoraux, des gardes nationales, 
et de l'armée. S'est-il présenté une seule occasion 
d'épancher au dehors ce sentiment dont nos 
cœurs sont remplis, sans que les voûtes de cette 
enceinte aient retenti de nos acclamations? (Vifs 
applaudissements à gauche.) Nous sommes encore 
ce que nous n'avons jamais cessé d'être; et le 
moment est venu qui peut découvrir enfin de 
quel côté sont les vrais amis du roi et les sin-
cères défenseurs de la royauté. (Applaudissements 

Jrépétés à gauche.) 

Un membre à droite : On va savoir cela dans 
une heure. 

M. Thoure t , rapporteur. Ce n'est pas en ne 
délibérant point sur le projet de décret proposé 
que nous prouverions notre attachement à la 
royauté et au roi ; c'est au contraire en le discu-
tant et en décrétant ce qu'en nos consciences 
nous aurons reconnu être la vérité. L'utilité pu-
blique avait paru à votre comité, dès son pre-
mier travail, exiger les dispositions que nous 
avons présentées. Elles étaient devenues d'un in-
térêt plus pressant après la première attaque qui 
leur avait été livrée. Il est aujourd'hui d'une né-
cessité impérieuse de les faire triompher de la 
contradiction réitérée qu'elles éprouvent ; autre-
ment nous laisserions en suspens, c'est-à-dire 
livrés à l'incertitude des systèmes, des préjugés 
et des querelles de parti, la nature de la royauté 
et l'état relatif du roi à l'égard de la nation; ou, 
ce qui serait pire, nous paraîtrions renier et 
trahir les vérités fondamentales qui font les bases 
du décret proposé. 

Entrons donc, en bons citoyens (Rires à droite), 

dans l'examen de la question et apportons-y 
sincèrement le désir du plus grand bien public, 
dont le respect du trône et de sa prérogative lé-
gitime est inséparable. 

Le comité a deux choses à justifier : 1° les ex-
pressions du décret, c'est-à-dire les qualifications 
de premier fonctionnaire public à l'égard du roi, 
et de premier suppléant au roi à l'égard de l 'hé-
ritier présomptif; 2° le fond du décret même, 
c'est-à-dire l'obligation du roi à la résidence dans 
le royaume ; de manière que, s'il en était sorti et 
que, invité, il refusât d'y rentrer, il serait censé 
avoir abdiqué la royauté. 

I. Pour juger si les qualifications de premier 
fonctionnaire public et ae premier suppléant du 
roi doivent subsister ou être retranchées, il y a 
trois choses à examiner. Sont-elles vraies ? Sont-
elles utiles ? N'ont-elles aucun inconvénient ? 

Si la royauté, quelque éminente et relevée 
qu'elle soit au-dessus des autres magistratures, 
est indubitablement une fonction publique, il est 
vrai de dire que le roi est le premier fonction-
naire public. En vrais amis du roi, voilà ce que 
nous devons défendre et consacrer; car enfin si 
la royauté mérite tous nos respects, ce n'est es-
sentiellement que parce qu'elle est la plus haute 
fonction publique dont un homme puisse êlre 
revêtu. Nous indiquerait-on bien à quel autre 
titre elle pourrait ontenir notre vénération ? (Ap-
plaudissements à gauche.) 

De Ce que la royauté est une fonction publique, 
il suit que la qualité de premier suppléant est la 
seule qui convienne proprement à l'expectant 
qui est appelé à la remplir immédiatement après 
le roi. Prenons bien garde à la qualité d'héritier 
présomptif qu'on lui donne vulgairement ; car 
l'hérédité suppose et appelle l'idée de la patri-
monialité. La royauté n'est pas transférée héré-
ditairement dans le même sens que l'est un pa-
trimoine ; elle se transmet, comme fonction 
publique, par continuation de la délégation pri-
mitive qui suit l'ordre héréditaire. Ainsi expli-
quer, en parlant de l'héritier présomptif, qu'i/ 
est le premier suppléant du roi, c'est énoncer une 
seconde vérité indiscutable. 

L'utilité de déclarer nettement ces deux véri-
tés se démontre par cette seule considération, 
que l'idée de propriété, lorsqu'elle vient se join-
dre à celle de royauté, introduit le paradoxe et 
prépare l'établissement du pouvoir absolu. Dès 
que les rois et les peuples croient que l'autorité 
royale n'est pas une émanation de l a souverai-
neté nationale, mais un bien de famille qu'on 
tient de Dieu et de Vépée, et qu'on se transmet 
patrimonialement, le rondement du despotisme 
est établi. (Applaudissements répétés à gauche.) Il 
faut donc déraciner cette erreur, aussi dange-
reuse pour les rois que pour les nations. C'est ici 
que les mots qui assainissent les idées et qui 
préviennent toute méprise sur la chose, sont in -
finiment précieux au bonheur de l'humanité et 
au repos de l'univers. 

Est-ce de bonne foi qu'on peut craindre que, en 
définissant la royauté telle qu'elle est réellement, 
on risque de lui faire perdre le respect qui lui 
est dû ? « Un roi fonctionnaire public comme un 
municipal ! Un héritier présomptif de la Couronne 
devenir comme un député suppléant à l'Assem-
blée I Quel avilissement! » — Eh! Messieurs, 
laissons-là les caricatures, les faux rapproche-
ments, et les saillies de l'ancienne morgue dé-
prisante. Cherchons la vérité sincèrement. C'est 
ainsi que je vais vous faire ma profession de foi. 
(Applaudissements.) 
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La royauté n'est pas un mystère sans doute ; 
on peut y croire, l 'aimer et la respecter, même 
en la concevant bien et en sachant comment 
elle s'est faite, et peut encore se faire. (Applau-
dissements à gauche.) Il n 'y a point là de trom-
perie politique ou religieuse exposée à perdre 
son crédit, lorsqu'on parvient à n'y voir que ce 
qui y est réellement. 

Si la vénération qu'elle mérite pouvait être 
compromise, ce ne serait que par ses faux amis, 
zélateurs imprudents, qui, cherchant à l'avilir 
dans ce qu'elle est réellement, ne veulent la faire 
valoir et respecter que dans ce qu'elle n'est pas. 
(Vifs applaudissements à gauche.) Combien ils Se 
trompent l Ignorent-ils encore qu'il n 'y a plus 
rien de respectable pour nous et qu'il n 'y aura 
g lus rien de stable, que ce qui est juste et vrai ? 

uels yeux ont donc ceux qui ne voient pas que 
le régne de l 'empirisme en tout sens est passé ? 
Fausses grandeurs, fausses propriétés, fausses 
doctrines, fausses autorités, faux talents, tout ce 
qui n'était pas à l 'épreuve de l'opinion et de la 
raison publique a péri. (Vifs applaudissements.) 
Est-ce par un véritable amour de la royauté 
qu 'on voudrait lui conserver ces mêmes fonde-
ments ruineux qui n'ont pu soutenir rien de ce 
qu'ils portaient? N'en doutons pas, le dogme po* 
litique de la royauté pourrait périr lui-même, 
s'il n'était pas purgé de toutes les interpolations 
injurieuses à l'humanité, par lesquelles l 'igno-
rance, l'adulation et la force ont altéré Sa pureté 
originelle. Voulez-vous assurer la stabilité des 
rois à la tête des nations éclairées? Il n'y a qu'un 
seul moyen : Faites que la prérogative royale ne 
répugne pas aux principes imprescriptibles de 
la justice éternelle et que rien n'éloigne des 
hommes libres et raisonnables de s'y soumettre. 
(Applaudissements.) 4 

J'ai pensé, Messieurs, à l'effet que pourrait 
produire cette discussion si le roi en était té-
moin. Juge dans sa propre cause, intéressé à ne 
pas se tromper lui-même, l'opinion qu'il p ren-
drait ne m'a pas paru douteuse. Après avoir 
souri au zèle, a l 'enthousiasme et aux grandes 
protestations de fidélité de son sujet soumis, 
champion si ardent de sa prérogative, il écou-
terait peut-être avec moins d'hilarité d'abord, 
mais toujours avec plus d-attention, les repré-
sentations du second interlocuteur, moins a d u -
latrices, moins rampantes par le style, mais 
beaucoup plus sensées, plus profitables, et dic-
tées par un attachement plus- vrai et plus éclairé 
pour sa personne. A-L'aide de quelques réflexions 
bien simples, il aurait bientôt résolu le problème 
que j'ai posé d'abord : De quel côté sont ses francs 
et sincères amis! (Applaudissements à gauche.) Le 
roi a déjà eu tant d'occasions d'éprouver que 
ceux qui s'échauffent si fort pour son autorité 
s'échauffent beaucoup plus pour leur profit que 
pour le sien! (Vifs applaudissements à gauche et 
dans les tribunes, et dans une partie de la droite.) 

II. Le fond du décret proposé par le comité 
n'est pas plus difficile à défendre que les quali-
fications que je viens de justifier. 

Distinguons ses différentes parties. Par la pre-
mière, le roi doit résider dans le royauùie et 
cette résidence doit être à portée du Corps légis-
latif, lorsqu'il sera rassemblé. Le comité a e n -
tendu par là que le roi séjournera à une journée 
de distance au plus d u lieu où le Corps législatif 
tiendra sa session.. Je ne m'étendrai pas pour 
prouver que le roi, comme premier fonctionnaire 
public, est obligé à la résidence, sans laquelle il 
ne pourrait pas remplir les fonctions attribuées à 
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la royauté pa r l a Constitution. Il a déjà suffi-
samment reconnu et contracté cette obligation, 
puisque le gouvernement, établi par cette Cons-
titution qu'il a acceptée, rend sa résidence plus 
que jamais nécessaire. L'Obligation existant i n -
dubitablement, la contradiction ne peut pas être 
portée jusqu'à prétendre que la Constitution ne 
peut pas établir ou déclarer ce devoir du roi. Si 
ce devoir n'était pas réduit en loi, il ne serait 
pas une obligation politique et légale, et les rois 
pourraient constitutionnellement transporter leur 
résidence hors du royaume ; car, suivant l 'arti-
cle 5 de la déclaration des droits, tout ce qui 
n'est pas dé fendu, par la loi ne peut être empêché. 
(Applaudissements.) 

On a fait une première objection, en disant que 
l'obligation de résider dans le royaume mettrait 
le roi dans l'impossibilité d'en sortir jamais, soit 
pour des voyages, soit pour, le commandement 
de l 'armée. Je réponds que le projet de décret ne 
préjuge rien sur cette question; mais nous pro-
posons une chose qui nous paraît indubitable 
dans tous les cas : c'est que si le roi était sorti 
du royaume, soit que les motifs de sa sortie eus-
sent été communiqués au Corps législatif et ap-
prouvés par lui, soit qu'ils ne l 'eussent pas été, 
et si le Corps législatif jugeait que le retour du 
roi et sa présence dans le royaume importassent 
au salut public, il aurait le droit de l ' inviter, par 
une proclamation, à rentrer en France. 

On a prétendu que l'Assemblée nationale n 'a 
pas le droit d'imposer au roi la charge de la ré-
sidence, parce qu'il ne tient pas d'elle sa Cou-
ronne dont l 'hérédité était préexistante. Si ce 
raisonnement était vrai, jamais une nation ne 
pourrait rien rectifier, ni modifier dans son gou-
vernement; car toute convention nationale t rou-
verait toujours des droits et des usages établis 
avant elle. Le roi ne t ient pas sans doute sa Cou-
ronne de l'Assemblée nationale, mais il la tient 
de la nation que l'Assemblée actuelle représente 
éminemment. Le roi n'a jamais fait difficulté de 
reconnaître cette Assemblée comme constituante 
et il a reconnu de même qu'il tient sa Couronne 
du peuple français, en acceptant le décret qui 
porte que tous les pouvoirs émanent de la nation 
et ne peuvent émaner que d'elle. Les choses sont 
donc dans les mêmes termes qu'au moment de 
la délégation primitive faite par nos pères au 
premier roi qu'ils élevèrent sur leurs boucliers. 
Si les conditions en avaient été écrites, la charge 
de la résidence nécessaire pour l'exercice des 
fonctions s'y trouverait stipulée. Elle est telle-
ment de droit nécessaire et de raison éternelle, 
qu'elle ne pourrait être omise sans être sous-en-
tendue et suppléable dans tous les temps; parce 
que le droit du peuple au perfectionnement de 
l'organisation sociale dont dépend son bonheur 
fait partie de sa souveraineté imprescriptible. 
Or. revoir et refaire la Constitution, c'est renou-
veler et confirmer ce qui est bon, expliquer et 
éclaircir ce qui était resté douteux, suppléer à 
ce quiavai té téomis et modifier les anciennes ba-
ses pour les accommoder à tous les changements 
par lesquels le gouvernement est amélioré. 

Il est donc démontré jusqu'ici que l'Assemblée 
nationale peut et doit déclarer deux choses : la 
première; que le roi, comme premier fonction-
naire public, est obligé à résider dans le royaume; 
la seconde, que, s'il sortait du royaume, le Corps 
législatif pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, 
l'inviter, par une proclamation, à rentrer en 
France. S'il n'y avait que ces deux dispositions 
dans le décret, il est assez évident qu il serait 
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déjà passé à l'assentiment unanime; car il n'au-
rait pas laissé un seul prétexte plausible à l'op-
position. 

La troisième disposition du décret est celle, 
qui excite principalement cette résistance plus 
bruyante que raisonnée, qui, fidèle au système 
entretenu depuis le commencement de nos tra-
vaux, s'attache toujours maladroitement au nom 
du roi, comme à une occasion naturelle de dis-
corde; cherche à échauffer les esprits toutes les 
fois que la Constitution règle ia prérogative 
royale, comme si la Constitution était ennemie 
de la royauté; et, rattachant, dans ses spécula-
tions secrètes, la résurrection de toutes les aris-
tocraties foudroyées, à celle des anciens abus po-
litiques qu'on décorait du nom de l'honneur du 
trône, prêche la contre-révolution sous le dra-
peau d un faux royalisme. (Applaudissements à 
gauche.) 

M. D u v a l d'Eprémesni l . Mais nous ne di-
sons pas... 

M. Thouret , rapporteur. Voyons donc, Mes-
sieurs, cette troisième disposition n'est pas juste 
en elle-même, si elle n'est pas rigoureusement 
nécessaire au maintien de la Constitution et de 
la liberté, et si elle a cès inconvénients atroces, 
sur lesquels l'exaltation et le délire provoquent 
si ridiculement l'horreur de tous les bons citoyens. 
Elle porte que, si le roi, invité par la proclama-
tion du Corps législatif, refusait de revenir en 
France, il serait censé avoir abdiqué, la royauté. 

Cette disposition n'a rien qui blesse l'équité; 
car si la résidence, est un devoir, une obligation 
qui sera contractée et jurée en recevant la Cou-
ronne. une condition constitutionnelle enfin sans 
laquelle la royauté n'aurait pas été déléguée, ni 
à la famille, ni à l'individu; il est dans les prin-
cipes immuables de la plus rigoureuse justice, que 
l'intention de se refuser à l'accomplissement de 
la condition, et le fait du refus obstiné, soient 
pris et traités comme l'intention de remettre la 
fonction même. Cela est parfaitement équitable 
à l'égard dé l'individu roi, qui a été averti par 
la, loi, qui s'y était soumis, et qui prononce en-
suite sur lui-même par un acte libre de sa vo-
lonté. 

Cette disposition est encore j uste dans les prin-
cipes législatifs, comme moyen dedonner un effet 
à la loi, et d'empêcher qu'elle ne reste illusoire. 
La loi ne peut être portée qu'aûn que le roi soit 
tenn de l'exécuter ; mais s'il n'y avait aucune 
sanction ou disposition coercitive au décret de la 
résidence, il résterait imparfait; il ne serait pas 
décret;i l se réduirait aux termes d'un simple vœu, 
ou d'un conseil impuissant. Ainsi, le retranche-
ment des derniers termes du décret vaudrait au-
tant que la radiation du décret entier, ou que la 
question préalable admise sur sa proposition. 
~ Ici se découvrent les motifs secrets de cette 
opposition qui s'occupe beaucoup plus de ce 
qu'elle ne nous dit pas, que de ce qu'elle paraît 
défendre dans cette question avec tant de cbaleur. 
Vous ne doutez pas que sa grande affaire est le 
renversement de la Constitution. (Applaudisse-
ments à gauche.) 

M. de Cazalès . Je prie monsieur Thouret de 
ne point juger l'intention. 

M. Thouret , rapporteur. Ceux qui sont assez 
malheureux pour trouver dans l'absurdité même, 
e t dans toutes les illusions delà déraison la plus 

incurable, des moyens de revenir un jour aux 
ordres, aux fiefs, aux parlements, et à toutes les 
tyrannies qui s'exercent au nom d'un roi, quand 
il entend assez peu sa gloire et ses vrais inté-
rêts, pour sacrifier sa nation aux jouissances per-
sonnelles d'un petit nombre d'ambitieux.:. 

M. de Cazalès . C'est pitoyable ! 

M. Thouret , rapporteur... ceux-là spéculent 
sans cesse sur tous les événements : et comme 
ils trouvent possible ce qui est impraticable, il 
ne faut pas s'étonner qu'ils espèrent aussi que 
telles circonstances qu'un long avenir rendrait 
seul conjecturables, pourront se réaliser prochai-
nement. Ils veulent donc que la loi de la rési-
dence, ou n'étant pas portée, ou les rois n'y trou-
vant aucun lien, pas même un intérêt qui les 
prémunisse contre leur tentation propre ou ins-
pirée de s'y soustraire, aillent, s'ils le veulent, 
résider hors du royaume. Ils veuleut que, déser-
teur de son poste, un roi sacrifie la soin du gou-
vernement à des fantaisies, ou que, s'il est en-
nemi de la nation, il aille négocier auprès des 
despotes les moyens de l'asservir. Ils veulent 
aussi, sans doute, que l'héritier présomptif puisse 
aller, à cet âge où le caractère et l'esprit se for-
ment pour toute la vie, puiser dans les cours 
étrangères des principes et des mœurs contraires 
à notre gouvernement, et nous rapporter avec 
son inaptitude,-, ou son indifférence ou sa haine. 
Ils veulent que le parent appelé à la régence, 
aille faire de même son cours d'incivisme. (Ap-
plaudissemen ts.) Toutes les spécu latio n s qu'on peut 
arranger sur de telles bases méritent peut-être 
peu d'attention en ce moment; mais la vivacité 
qu'on met à empêcher le décret qui les ruinera 
pour le présent.et pour l'avenir, nous annonce 
assez, si nous ne l'avions pas déjà senti, de quelle 
importance est ce décret. L'Assemblée nationale 
ne peut plus douter qu'il est rigoureusement né-
cessaire au maintien de la Constitution et de la 
liberté. (Applaudissements.) 

Il ne reste qu'à examiner si la disposition pro-
posée renferme un tel excès de félonie, que ce 
soit déjà un crime de haute trahison de la sou-
mettre à la délibération. 

On a dit, d'abord, qu'elle viole l'hérédité du 
trône; et c'est un pur sophisme. Qu'y a-t-il dans 
le principe de l'hérédité du trône? Une seule 
chose, savoir que la^ royauté n'est pas élective, 
mais déléguée héréditairement dans la famille 
du roi, suivant l'ordre constitutionnellement éta-
bli. Ainsi pourvu qu'à la. vacance du trône,, on 
n'élise - pas un roi tant qu'il reste des parents 
appelés, et pourvu que le parent qui vient au 
trône soit le parent premier appelé, la loi de 
l'hérédité est remplie. Elle n'a, ni par son objet, 
ni par sa lettre, aucune autre application. Cont-
inent le trône, devenu vacant, est-il rempli? 
Voilà ce que détermine exclusivement le statut 
de l'hérédité. Comment lê  trônfc peut-il vaquer? 
C'est ce qu'évidemment le statut de l'hérédité ne 
détermine pas? 

On a dit ensuite que * décréter que le roi qui 
<i ne rentrera pas en France, sur l'invitation du 
« Corps législatif, sera censé avoir abdiqué la 
« royauté, c'est déclarer le roi punissable,, jus-
« ticiable, et par conséquent non inviolable.» Il y 
a ici un abus de mots et d'idées qu'il faut faire 
cesser. L'idée dudespect pour la personne du roi, 
et de l'avilissement du trône, idée qui fait toute 
l'enluminure de l'objection, tient à cette peinture 
d'un roi puni et justicié,. comme; s'il s'agissait de 
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l'accuser, de le poursuivre dans les tribunaux, 
de lui infliger un châtiment écrit d'avance dans 
le Code pénal. (Bruit adroite.) 

Remarquons d'abord que le décret est conçu 
d'une manière qui ne provoque aucune de ces 
idées, et en termes qui n'offrent rien d'irrespéc-' 
tueux. « Si le roi, invité par une proclamation du 
« Corps législatif, ne rentrait pas en France, il serait 
« réputé avoir abdiqué la royauté. » Ainsi la loi 
n'exprime que l'effet légal qu'elle attache à la 
volonté du roi, qui, placé dans l'alternative de 
revenir en France, ou d'y être regardé comme 
renonçant à la royauté, aurait opté la renoncia-
tion pour continuer de résider en pays étranger. 
Cette fiction de la volonté du roi absent, que la 
Constitution a le droit de réaliser par une pré-
somption légale expressément établie, fait dispa-
raître ici toute application des termes de justicie-
ment, de punition et de châtiment. Le roi s'était 
engagé, lors de son avènement au trône, à gou-
verner la nation française suivant sa Constitu-
tion : depuis il préfère à l'exécution de son 
engagement la faculté de séjourner hors du 
royaume; la loi lui en laisse le droit : mais comme 
la nation ne peut pas rester engagée au roi qui 
rompt l'engagement qu'il avait pris avec elle, la 
Constitution déclare que la preuve légale de l'in-
tention du roi sera son refus de rentrer en France, 
après l'invitation du Corps législatif. Le principe de 
ce décret n'est pas tiré du système des lois pé-
nales en matière de délits et de crimes, mais 
de celui des lois civiles, c'est-à-dire de la raison 
écrite sur la résiliation des engagements. (Applau-
dissements.) 

Nous montrerait-on bien ce qu'il y a de des-
pectueux pour les rois à professer qu ils doivent, 
comme les autres hommes, tenir à leurs engage-
ments et à leurs serments? Est-ce encore pour 
les faire aimer et respecter qu'on veut grossir 
leur prérogative du privilège immoral de fausser 
leurs promesses avec la plus scandaleuse impu-
nité? Est-ce toujours pour l 'honneur et l'intérêt 
du roi, que les bons amis du roi veulent souiller, 
par cette doctrine impolitique, la doctrine saine 
et pure de la royauté? Je r a i dit, le torrent des 
lumières ira toujours en grossissant : il est grand 
temps d'épurer tout ce qu'on veut conserver; et 
pour conserver les rois, faisons qu'ils ne puissent 

as être infidèles à leurs peuples. Si quelqu'un 
lâmait la hardiesse de ma proposition, je lui 

dirais : cette hardiesse-là n'est pas l'audace de 
l'esprit de faction qui renverse ; c'est le courage 
du zèle qui rectifie pour sauver et maintenir, 
(Applaudissements répétés à gauche.) 

On a dit encore que «la contravention des rois, 
au plus solennel de leurs engagements, ne doit 
pas être prévue, et que le silence de la loi à cet 
égard n'est pas un danger, parce que dans le cas 
d'une nécessité impérieuse, l'insurrection n'a 
pas besoin d'être autorisée. » Voilà une excel-
lente raison de ne pas faire une loi sage, qui 
préviendrait les Insurrections, le plus grand des 
malheurs politiques 1 Ainsi, de votre propre aveu, 
si un roi, s'obstinant à rester étranger, paralysait 
par son absence le Corps législatif, et laissait le 
gouvernement sans activité, et si le peuple soup-
çonnait dans cette absence des desseins perfides 
contre sa liberté, vous convenez qu'il faudrait un 
remède ; ce remède, vous le placez dans l ' insur-
rection, dans un détrônement à main armée; 
vous ne le trouvez pas plus doux, plus conve-
nable au bon ordre, et plus révérencieux pour la 
majesté royale, dans l'autorité de la loi, établis-
sant la présomption légitime de l'abdication vo-
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lontaire. Je crois qu'entre ces deux partis, le 
choix de l'Assemblée ne restera pas longtemps 
douteux. (Applaudissements 
r Nous voyons maintenant combien l 'argument 
tiré de Vinviolabilité est futile et sophistique en 
Cette matière. On veut que l'inviolabilité enchaîne 
la loi; en accordant que la violabilité devenue 
nécessaire s'exécutera par la force. Dans tous les 
cas, très rares sans doute, où le détrônement est 
reconnu légitime par l 'insurrection, il faut re-
connaître aussi que l'inviolabilité ne subsiste plus; 
ce cas existe, n'en doutons pas, lorsqu'un roi 
parjure au serment sur la foi duquel il règne, 
désertant son poste, et préférant le séjour d 'une 
terre étrangère, plonge le royaume dans l 'anar-
chie, ou prépare son asservissement. G'est que 
l'inviolabité, établie par la Constitution, n'est 
accordée qu'au roi qui règne et qui gouverne 
constitutionnellement; il serait trop inepte de 
soutenir que la Constitution eût fait cette préro-
gative pour être tournée contre elle-même. Je sais 
combien cette vérité torture ceux qui la traitaient 
l'autre jour de blasphème ; elle leur ravit leurs 
plus chères espérances ; le messie qu'ils attendent 
est un roi qui veuille et qui puisse désavouer la 
Constitution : pour leur tranquillité, déSabusons-
les encore de cette chimère. (Applaudissements 
répétés.) 

On a ait que le décret proposé « aurait l'incon-
vénient de provoquer et d'encourager les factieux, 
puisqu'il ne s'agirait que d'effrayer un roi, et 
de l'obliger à chercher son salut dans la fuite, 
pour légitimer son détrônement. » - à Cette hypo-
thèse se résout par la distinction que voici : ou 
le factieux qui emploierait ce moyen pour dé-
trôner le roi, serait appuyé par lé vœu de la na-
tion et par la force publique, ou il serait désa-
voué par le vœu national : au premier cas, le 
roi serait détrôné par la nation dont il aurait 
provoqué l'insurrection ; au second cas, le roi 
expliquant par une proclamation le motif de sa 
fuite, dévoilant l'attentat aux yeux de la nation, 
et l'appelant à son secours pour rétablir l'ordre 
public, ne serait pas dans le cas de l'abdication 
présumée. 

III. Permettez-moi, Messieurs, avant de finir, 
quelques réflexions que je crois utiles pour ache-
ver de venger les principes qui font la base du 
décret, de l'attaque calomnieuse qu'ils éprouvent, 
pour justifier pleinement le comité qu'on a si in-
considérément interpellé, et pour fixer enfin l'o-
pinion de la France entière sur la confiance due 
a tout le parti qui ne feint de s'alarmer sur la 
royauté, que pour en tirer occasion d'invectiver 
contre la Constitution. 

On a dit à cette tribune, et j 'ai lu depuis im-
primée, cette phrase : « De quel droit le comité se 
permet-il un langage aussi contraire aux usages, 
au aidées, aux principes, qui ont depuis tant de 
siècles gouverné la France? » Je réponds que c'est 
du droit qui appartient à des hommes libres, et 
par le devoir qui est imposé à des représentants 
de la nation française, commissaires de cette 
Assemblée pour préparer ses décrets constitu-
tionnels, de proclamer courageusement la vérité 
et de propager la raison, les deux seules puis-
sances qui gouverneront désormais l'opinion pu-
blique et, par elle le monde entier. J'ajoute que 
c'est par un zèle pour l'honneur et la stabilité du 
trône, plus sûr, mieux entendu et plus utile à 
ses intérêts, que tout l'enthousiasme des roya-
listes déclamateurs. (Applaudissements.) 

J'avoue bien que les usages, les idées et les 
prétendus principes qui ont trop longtemps gou-
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verné, c'est-à-dire désolé et tyrannisé la France, 
ne ressemblaient pas aux vérités,éternelles que 
les lumières et le patriotisme de cette Assemblée 
réhabilitent aujourd'hui ; mais en quel sens, et 
au jugement de qui, cette heureuse disparité qui 
nous donne une patrie, a-t-elle pu fournir un su-
jet d'objurgation? 

De quels auteurs si sûrs en doctrine et si purs 
en intentions procédaient donc ces usages, ces 
idées et ces principes auxquels on voudrait nous 
ramener comme au symbole de notre foi poli-
tique? Ne serait-ce pas de ceux-là mêmes, qui 
n'ont jamais connu ou du moins professé et re-
vendiqué, pour le roi ni pour le peuple, les 
maximes vraies qui fondent le bonheur réci-
proque des peuples et des rois? Pendant le long 
sommeil de la nation française, insouciante sur 
ses droits, qui donc avait dans l'Etat cëtte in-
fluence qui crée les usages, modifie les idées et 
introduit les principes? C'étaient les nobles, inté-
ressés à dénaturer l'autorité légitime du trône, 
et à la porter au despotisme qu'ils exerçaient 
ensuite à leur profit par les commandements et 
par les emplois, et qu'ils transportaient, dans 
leurs domaines par la domination féodale. C'était 
lè clergé, qui, après s'être fait confirmer dans ses 
privilèges au commencement de la cérémonie de 
chaque sacre, et avoir prononcé que le roi acqué-
rait le trône par la délivrance qu'il lui en faisait, 
per hahc traditionem nos tram, termes de la litur-
gie, favorisait volontiers le système du pouvoir 
absolu sur le peuple et en usait lui-même par 
les lettres de cachet qu'il avait facilement à sa 
disposition. (Vifs applaudissements à gauche.) 

M. Foucault-Lardimalie. J'ai lu ce pas-
sage ce matin dans Marat. 

M. Thoure t , rapporteur. C'étaient enfin les 
parlements. (Murihures à droite.)... 

M. D n v a l d 'Eprémesui l . Paix 1 ceci me 
regarde. 

M. Thoure t , rapporteur. C'étaient enfin les 
parlements qui ne contestaient pas que le sei-
gneur-roi ne tenait son autorité que de Lieu et 
de son épée, lorsqu'il en usait à leur satisfaction; 
qui admettaient le brocard, si veut le roi, si 
veut la loi, pourvu toutefois que la loi fût à 
leur gré; . . . 

M. D u val d 'Eprémesn i l . Vous l'avez dit! 

M. Thoure t , rapporteur... et qui ne se fâ-
chaient pas toujours de voir le gouvernement 
tendre au pouvoir absolu, surtout lorsqu'on leur 
en faisait leur part pour maîtriser le peuple. 

Certes, ce n'est pas de ces sources qu il pou-
vait sortir des usages, des idées et des principes 
bien purs sur les droits des nations, sur la na-
ture de la royauté et sur les obligations poli-
tiques des rois. Eh bien 1 il est aisé de voir, et 
ce qui s'est passé dans cette discussion même 
l'a clairement prouvé, que toutes les erreurs 
inconstitutionnelles et anticiviques sur Cette 
matière vivent encore. Elles sont les semences 
du despotisme, qui n'attendent que la saison 
favorable à leur développement. Il faut étouffer 
ces germes funestes, non seulement pour l'in-
térêt de la liberté nationale, mais encore pour 
l'intérêt du trône et du roi, de la Constitution. 

Le roi d'une grande nation n'a besoin d'être 
que ce qu'il est pour mériter un graud respect 

et pour l'obtenir; mais il ne faut plus que le 
peuple soit trompé sur les vrais motifs de la vé-
nération due au trône. Le peuple sentira bien 
ies raisons d'aimer et de respecter un roi qui est 
son délégué, son représentant héréditaire, le dé-
positaire de sa confiance et de ses droits pour 
veiller à ses intérêts dans la confection des lois, 
pour lui assurer la paix intérieure par leur exé-
cution et pour le garantir par sa vigilance et 
par l'emploi de la force publique contre les a t -
taques du dehors. Observons bien que la réalité 
de ces motifs d'amour et de respect est attachée 
à l'importance des fonctions dont le roi est 
chargé et à l'utilité ressentie de leur bon exer-
cice. 

L'intérêt du trône n'est plus de dissimuler que 
la royauté n'est pas une propriété du roi et de sa 
famille, et qu'elle ne lui confère pas le droit de 
commandement au même titre qu'un maître l'a 
sur ses esclaves. Le peuple doit savoir que c'est 
de lui-même qu'émane l'autorité déléguée au roi; 
que chaque acte d'exercice de cette autorité est 
un devoir de la royauté envers la nation; et que 
par ces actes le roi remplit ta haute mission dont 
la confiance nationale l'a chargé. C'est par là que 
ne séparant plus l'intérêt du trône de celui de la 
nation et se rendant compte du besoin qu'un 
grand peuple a de la royauté, chaque citoyen se 
portera, par sentiment et par conviction, à l'obéis-
sance dont sa propre raison aura reconnu la né-
cessité. 

Plus le roi se prouvera identifié de cette ma-
nière avec la nation même, plus la royauté ga-
gnera dans la confiance et dans la vénération 
publique. Il faut donc consacrer expressément 
ie grand acte national qui lie réciproquement le 
peuple au roi et le roi au peuple. Disons que le 
roi est inséparable de la nation et que cette 
union est tellement essentielle à la royauté, que 
celle-ci cesse de reposer sur la tête du roi qui 
refuse de résider au milieu de la nation. 

Je répète que la royauté gagnera quand, purgée 
ainsi de toute apparence d'usurpation et de ty-
rannie et rendue à la pureté de ses éléments, le 
peuple y verra une institution faite pour son 
bonheur et l'obligation qu'elle impose au roi de 
rester attaché à la France pour remplir sa mis-
sion en la rendant heureuse. 

Le comité persiste à vous demander ce décret 
pour l'honneur des principes, pour le perfection-
nement de la Constitution et pour l'intérêt du 
trône. (Applaudissements répétés à gauche et dans 
les tribunes.) 

(L'Assemblée décrète l'impression du discours 
de M. Thouret.) 

M. d e Cazalès . Messieurs, encore plus ennemi 
des déclamations que le préopinant, moins jaloux 
que lui des applaudissements qu'elles obtiennent, 
j éviterai avec attention toute personnalité dans 
une matière aussi essentielle. î e lâcherai de ne 
pas déparer mon opinion par cet esprit de parti 
qui atténue les raisons les meilleures ; je lâcherai 
de ne juger l'intention de personne. Je croirai 
pures celles de tous les membres de cette As-
semblée ; je discuterai tranquillement et à froid 
l'importante question qui vous est soumise. Je 
vais vous montrer d'abord l'inconvénient des 
dispositions qu'on vous propose. 

J'entré en matière ; votre comité réunit 3 ar-
ticles de son décret. Celui qui, dans le classe-
ment qu'il avait fait, tenait le troisième rang, et 
qui ordonne que le roi sera obligé de. résider 
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dans le même lieu où l'Assemblée nationale 
tiendrait sa séance. 

Un membre à gauche : A une journée de l ' en-
droit. 

M. d e Cazalès . Cet article me paraît inutile 
dans les temps ordinaires. 11 me paraît destructif 
de la loi par laquelle TOUS avez donné au roi le 
droit de suspendre l'exécution des lois qu'il 
croirait ne pas être bonnes à la prospérité de 
l 'Empire. Il est inutile dans les temps ordinaires; 
car il n'y a aucun de vous qui doute que dans 
ces temps le désir -et l'intérêt que le roi aura 
d'influer sur la législature et d'agir de concert 
avec elle, qise toutes les convenances, soit d'ad-
ministration, soit de législation, ne le déterminent 
à se rapprocher du lieu où la législature tiendra 
ses séances. • 

Il est dangereux dans les temps d'orages ; car 
il est démontré que s'il arrivait qu'une faction 
dominât ou égarât l'Assemblée nationale, qu'elle 
fît partager son opération à la ville où elle tien-
drait ses séances, comme c*est extrêmement 
vraisemblable, le roi se trouverait prisonnier 
en cette ville, sa volonté serait asservie, sa sanc-
tion serait dérisoire, et il ne pourrait exercer, 
par le fait, le droit très légitime, le droit très 
sage que vous lui avez confié, le droit de sus-
pendre les lois qu'il trouverait funestes à la 
prospérité de l'Empire. 

Lorsque vous avez donné au roi le droit de 
suspi ndre pendant deux législatures de suite 
les lois qui seraient portées à sa sanction, l'es-
prit de ce décret et son intention ne me parais-
sent pas équivoques. Vous avez dit, s'il s'élève 
un dissentiment *ntre Je roi et l'Assemblée na-
tionale, entre les représentants électils et le 
représentant héréditaire delà nation sur l'utilité 
d'une loi proposée, ce dissentiment doit être 
porté au.jugement de la nation elle-même. On 
ne peut décider cette grande querelle. Elle seule 
peut déclarer si les représentants ne se sont pas 
trompés ou n'ont pas trompé le roi sur le véri-
table vœu du peuple. 

C'est pour obtenir ce résultat que vous avez 
donné au roi le droit de suspendre pendant deux 
législatures, la loi qui lui serait proposée. Car 
il est évident que si après une réflexion de 4 an-
nées, la nation française, instruite de la cause 
du dissentiment qui s'est élevé entre ses repré-
sentants et son roi, persiste -par l'organe dé 
ceux-ci , arrivés de toutes les provinces du 
royaume, à demander la loi proposée, il faut 
que le roi cède à ce vœu ; car l'opinion publique 
n'est pas alors celle du peuple qui entoure l'As-
semblée nationale, mais bien l'opinion de la na-
tion entière. 

Si, au contraire, vous ordonnez que le roi 
restera constamment et ne pourra s'éloigner du 
lieu de la résidence de l'Assemblée nationale, 
il est évident qu'il sera dominé, et par l ' in-
fluence du Corps législatif et par l'influence du 
peuple qui habite la ville où le Corps législatif 
tient ses séances. D'où il suit que ce ne sera pas 
la nation française qui videra le dissentiment, 
qui videra la querelle qui se sera élevée entre 
son roi et ses représentants, mais que ce sera le 
peuple de cette ville où l'Assemblée nationale 
sera séante qui la décidera et qui la décidera 
avec irréflexion et avec le peu de temps qui 
caractérise presque toujours les opinions pu-
bliques ainsi précipitées. 

Je crois donc que la disposition qu'on vous 
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présente en ce moment est évidemment destruc-
tive du droit que vous avez donné au roi de 
suspendre les lois pendant deux législatures, 
évidemment destructive de votre intention, qu ia 
été que ce fut la nation entière qui décidât 
toute espèce de querelle à cet égard entre le roi 
et les représentants, et non pas le peuple de 
telle ou telle ville; car on sent que l'influence 
d'une telle espèce serait par trop dangereuse, et 
le reste du royaume serait extrêmement mécon-
tent que vous la donnassiez à quelque ville que 
ce fût. 

Je crois donc que la disposition proposée étant 
inutile dans les temps ordinaires, dangereuse 
dans les temps de faction, doit être supprimée, 
et j'invoque contre elle la question préalable. 

Je passe maintenant à des dispositions beau-
coup plus essentielles, à celles qui, dans le cas 
où le roi désobéirait à ce que vous lui avez pres-
crit, dans le cas où il quitterait le royaume, et 
où, sur la proclamation de l'Assemblée natio-
nale, il ne serait pas rentré dans le royaume, il 
serait déclaré décnu du trône. 

Je n'examinerai pas d'abord si, en recherchant 
avec une coupable industrie toutes les hypo-
thèses qui peuvent se présenter, il serait pos-
sible de trouver un cas où un peuple pût, par 
un acte légitime, détrônèr son véritable souve-
rain. Ceci n'est pas ce dont il s'agit ici. Cette 
question était enveloppée d'un voile religieux ; 
et ceux-là sont coupables qui l'ont déchiré ; 
ceux-là sont coupables qui nous forcent à nous 
occuper d'une discussion aussi inutile et aussi 
dangereuse, d'une discussion qui n'est d'aucune 
espèce d'utilité, et qui est sujette aux plus 
grands inconvénients ; car il est démontré que 
lorsqu'un roi est jugé coupable de crime qui 
nécessite un remède extrême, il est inutile que 
la.loi ait prononcé sa punition. La nation elle-
même la prévoit ; mais la prévoir, mais la juger, 
je le répète, est une espèce de djélire. GMurmures 
à gùuche.) 

Ehl comment se pourrait-il que, si le but de 
tout gouvernement est de restreindre et de con-
tenir la première injustice du peuplé, ce ne fût 
pas être coupable, ce ne fût pas marcher contre 
le but du gouvernement que d'agiter dé ces 
questions dangereuses, que de faire des spécula-
tions téméraires, qui apprennent au peuple à 
mépriser le pouvoir auquel il devrait ob&r 
(Murmures.), qui apprennent au peuple quel est 
le cas précis où il doit désobéir à son souverain. 

Un membre à gauche : Le peuple n'a pas de 
souverain. 

M. P é t i o n d e V i l l e n e u v e . Mais, Messieurs, 
qu'est-ce que vous entendèz par le peuple? 

M. D n v a l d 'Eprémesn i l . Le bon peuple. 

M. d e Caza lès . Je n'entends jamais par le 
peuple que toute la nation. Je dis qu'il est cou-
pable d apprendre au peuple quel est le cas 
précis où il doit désobéir au souverain. 

M. L a R é v e l l i è r e - L é p e a u x . Qu'appelez-
vous le souverain ? 

M. d e C a z a l è s . C'est à ces maximes diffi-
ciles, c'est à ces spéculations téméraires, qui 
ont été trop fréquemment tenues dans cette 
Assemblée, que vous devez la tendance que la 
; nation française a dans ce momeht-ci à I 'insur-
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rection, que vous devez l'anarchie à laquelle la 
nation est livrée. (Murmures.) 

M. Gombert. Nous sommes tranquilles. Si 
vous n'y étiez pas, nous le serions encore da-
vantage. 

M. de Cazalès. Oui, c'est à cela que vous 
devez les attentats qui ont souillé la Révolution ; 
vous recueillez les fruits très amers de cette 
impolitique et indiscrète conduite. Il me suffira 
dans ce moment-ci de prouver que l'Assemblée 
nationale n'a pas le droit de déclarer le cas où le 
roi doit être déchu du trône. 

Un membre à gauche : Nous avons déjà entendu 
cela. 

M. de Cazalès. Il faut bien le répéter puis-
qu'on ne l'écoute pas. 

L'hérédité du trône, je répète ce raisonnement 
puisque personne n'y répond, a été fondée par 
le vœu du peuple français et non pas comme on 
a affecté de le dire dans cette tribune, pour 
tâcher de jeter du ridicule sur l'opinion de ceux 
qui combattent l'opinion contraire, sur le faux 
principe que les rois ne tiennent leurs Cou-
ronnes que de Dieu et de leur éj)ée ; et moi 
aussi, je n'admet3 point ces contes ridicules. 

Il m'est démontré que les rois tiennent leur 
Couronne du vœu de leur peuple ; mais il y a 
huit cents ans... 

Plusieurs membres à gauche : Ah 1 ah ! ah ! 

M. de Cazalès... que le peuple français (Rires 
à gauche.) a délégué au ro\...(Murmures à gauche.) 
mais il y a 800 ans que le peuple français a dé-
légué à la famille royale son droit au trône. 
Son ordre formel, son ordre exprès vous a été 
donné de le reconnaître. Vous Pavez reconnu et 
vous n'avez pu le refuser ; et vous n'avez fait en 
le reconnaissant, qu'obéir à une autorité supé-
rieure à la vôtre. 

Plusieurs membres à droite : C'est vrail c'est 
vrai! 

M. de Cazalès. Vous auriez été traîtres à la 
nation si vous aviez méconnu ce droit et si vous 
aviez hésité à lui obéir. Il suit de là, sans que 
rien puisse le contester, que vous n'avez pas le 
droit d'imposer une condition quelconque à un 
acte qui n'a pas été fait par votre puissance, à 
un bienfait qui n'a pas été fait par vou8... 

M. Gombert. Mais par nos pères donc? 

M. de Cazalès... et qui n'est que l'exécution 
d'un ordre qui vous a été donné par une auto-
rité à laquelle vous ne pouviez ni ne deviez 
résister. L'hérédité au trône n'ayant pas dé-
pendu de vous, je répète que vous n'avez pas 
pu lui imposer de conditions, et je ne pense pas 
que personne puisse soutenir le contraire. 

M. Gombert. Tout le monde. 

M. de Cazalès. Pour établir d'une manière 
conséquente les principes que vous a proposés 
votre comité de Constitution, il faudrait suivre 
une fois la marche incertaine ae l'Assemblée, qui 
a souvent établi par le fait des conséquences dont J 

elle n'osait pas déclarer le principe : Osez décla-
rer que vous aviez le droit de changer... 

Plusieurs membres à gauche : Oui, nous avons 
ce droit. 

M. de Cazalès... Et alors vous serez consé-
quent à vos principes. Il ne faut pas, pour me 
répondre, éternellement confondre, comme on le 
fait dans cette Assemblée, la nation et les repré-
sentants. 

Il n'y a rien au monde de si distinct, et cela 
l'est tellement, que si un de ces cas métaphy-
siques, que je trouve indigne de tout bon Fran-
çais de prévoir, que si ce cas métaphysique où 
le peuple voulût que la succession au trône fût 
changée, où le peuple voulût que le gouverne-
ment fût interverti, que le roi fût détrôné, il 
faudrait que ce vœu fut exprimé de la manière 
la plus expresse, de la manière la plus unanime 
par le peuple français, et ses représentants n'au-
raient jamais le droit d'exercer une pareille au-
torité qu'ils n'en eussent reçu la mission expresse, 
la mission ad hoc. (Murmures à gauche.) 

J'admets aujourd hui ce cas, qu'on ne peutpas 
prévoir, mais dont il faut bien parler, puisque déjà 
des gens moins scrupuleux que moi l'ont prévu. 
Eh bien! quand le roi entrerait en France à la 
tête d'une armée, qu'il attaquerait l'Assemblée 
nationale, je soutiens que vous n'auriez pas le 
droit de le déclarer déchu du trône. (Rires et 
murmures à gauche*) 

M. Charles de Lameth. Je demande que la 
question soit jugée sans désemparer. Oo cherche 
à nous faire perdre notre temps. 

Un membre à gauche : C'est vrai, on le fait ex-
près. 

Plusieurs membres à gauche : Aux voix ! aux 
voix! 

M. de Cazalès. Je dis que vous n'auriez pas 
le droit de le déclarer déchu du trône. 

Plusieurs membres à gauche : Aux voix! aux 
voix! 

M. de Cazalès. Je dois continuer mon opi-
nion. 

M. Prieur. La motion qui est faite est de juger 
la question sans désemparer, attendu que nous 
perdons notre temps. Il est important de déjouer 
le projet formé de retarder nos travaux. Mon-
sieur le Président, la motion de M. de Lameth est 
appuyée, on vous prie de la mettre aux voix. 

M. Regnaud (de Saint - Jean - d'Angély). A 
l'ordre du jour sur cette proposition. 

M. de Cazalès. Je ne crois pas que la haute 
faveur de MM. Prieur et de Lameth puisse les au-
toriser à interrompre un opinant. 

Je dis que vous n'auriez pas le droit de décla-
rer le roi déchu du trône, que vous seriez obli-
gés de revenir à vos commettants, de prendre 
expressément l'ordre de la nation à cet égard ; 
les maximes qui soutiendraient l'opinion con-
traire, sont les mêmes par lesquelles vous auriez 
mis en justice Henri IV, le plus grand, car il fut 
le meilleur de nos rois. Ces maximes sont les 
mêmes par lesquelles Cromwell justifiait l'alleu-
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tat commis sur Charles Ier. C'est par ces maximes 
que l'infortuné Charles fut condamné à perdre la 
tête pour avoir porté les armes contré le Long 
Parlement : G'est là le motif de sa sentence. Ces 
maximes sont donc les mêmes par lesquelles on 
soutiendrait cet exécrable attentat, et ceux qui 
les professent dans cette tribune ne savent pas 
qu'ils sont parricides et coupables du plus grand 
crime qui ait été commis. (Interruptions répé-
tées. Tumulte prolongé.) 

Je déclare que 25 aboyeurs qui m'interrompent 
sans cesse ne m'empêcheront pas de continuer, 
î l est donc démontré que dans aucun cas (je 
défie personne de dire le contraire), que dans 
aucun cas les représentants de la nation fran-
çaise ne peuvent par leur propre autorité, ne 
peuvent de leur propre pouvoir, sâns un ordre 
exprès et formel du peuple, commettre une peine, 
changer la ligne du trône, intervertir le gouver-
nement. 

Maintenant je vais passer aux diverses objec-
tions que vous a faites M. Thouret. Il a prétendu 
que l'inviolabilité du roi n'était pas attaquée par 
cette disposition. Il vous a dit : l'Assemblée na-
tionale, en déclarant que si le roi ne rentre pas 
sur sa proclamation, est censé avoir abdiqué le 
trône, le laisse lui-même juge de sa conduite : 
c'est lui qui prononce sur sa propre personne. Il 
n'est par là soumis à aucune espèce de justice. 

Le sophisme de ce raisonnement est infiniment 
facile à résoudre. Si le roi sortait du royaume, 
si l'Assemblée le sommait de rentrer, sans doute 
il ferait une réponse quelconque, il expliquerait 
les motifs qui l'ont déterminé à sortir du royaume; 
si ce sont ies factions, les orages qui l'ont déter-
miné à prendre ce parti. 1 $ 

Qui serait le juge de ces motifs si ce n'est l'As-
semblée nationafe ? Le roi ne serait-il pas justi-
ciable, et l'Assèmbléê nationale ne prononcerait-
elle pas un jugement? Le pouvoir exécutif ne 
serait-il donc pas jugé par le pouvoir législatif ? 
Ce qui certainement est la chose la plus odieuse 
et la plus inconstitutionnelle. Dès lors le pouvoir 
exécutif n'est-il pas dépendant? Dès lors toute 
liberté publique n'est-elle pas perdue? Car vous 
le savez, Messieurs, c'est sur 1 indépendance du 
pouvoir politique que repose la liberté. 

Les plus grands inconvénients des nombreuses 
agrégations du peuple, c'est de ne pouvoir pas 
exercer par lui-même l'autorité souveraine qui 
lui appartient. Obligé de la confier à ses délé-
gués, il est toujours en garde contre eux.* Il a 
toujours peur, avec raison, de finir par obéir à 
l'autorité de ceux qu'il a choisis, d'être subjugué 
par ceux-mêmes à qui il a donné sa confiance. 
C'est pour éviter ce malheur qu'il a voulu avoir 
des représentants héréditaires et des réprésen-
tants électifs ; qu'il a voulu que les uns aient le 
pouvoir législatif, que les autres eussent le pou-
voir exécutif. 

Il a voulu établir entre eux cette surveillance 
utile, au milieu de laquelle le peuple respire, au 
milieu de laquelle il est libre, au milieu de la-
quelle il reste leur juge et leur souverain. (Ap-
plaudissements.) Mais si jamais il arrivait que 
l'un de ces pouvoirs fût assujetti %1'autre ; que 
l'un des deux pouvoirs usurpât sur l'autre, alors 
le peuple serait esclave, alors il ne serait plus 
consulté, alors son existence serait nulle, alors il 
ne serait rien. 

C'est donc sur cette indépendance mutuelle que 
reposent et sa liberté et sa puissance : toutes les 
fois que vous tenterez de l'affaiblir, toutes les 
fois que vous tendrez à donner un ascendant à 
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l'un des pouvoirs politiques sur l'autre, vous se-
rez traîtres à la nation, vous méconnaîtrez l'auto-
rité de ce peuple dont on nous parle sans cesse, 
vous la lui ôterez, vous l'asservirez, vous le ferez 
gémir sous le plus dur des esclavages. (Applau-
dissements à droite.) 

M. Thouret vous a dit que, sans une peine 
quelconque, les dispositions de notre loi seraient 
nulles. Voici certainemént uh des plus mauvais 
raisonnements que j'aie entendu faire dans cette 
tribune. Les dispositions de notre loi seront-elles 
nulles, quand Vous décréterez des lois quelcon-
ques sur l'administration ? Quoique votre roi ne 
soit pas responsable, vos dispositions n'en seront 
pas moins exécutées', car les agents en répondent. 
Eh bien 1 si vous décrétez que le roi ne pourra 
pas s'absenter hors de la résidence du Corps lé-
gislatif, si vous décrétez qu'il ne pourra pas 
sortir du royaume, et que le3 ministres en ré-
pondront (Murmures.), ce sont eux qui en répon-
dront sur leur tête. (Murmures à gauche;) 

Je sais très bien que ce moyen est bien moins 
coercitif que celui de s'attaquer directement à la 
personne du roi; mais aussi je déclare que c'est 
le seul que vous puissiez décréter avec l'inviola-
bilité de la personne du roi, avec cette indépen-
dance du pouvoir exécutif, maximes étemelles 
sur lesquelles reposent la Constitution française 
et la constitution de tout peuple bien organisé. 

M, Thouret vous a dit encore que si par la 
puissance des factieux le roi était contraint de 
s'éloigner du royaume, alors il arriverait ou que 
les factieux seraient soutenus par la puissance 
de la nation, ou qu'ils ne le seraient pas. Que 
s'ils l'étaient, le roi serait détrôné (il le serait 
bien la même chose sans la loi) ; que .s'ils ne 
l'étaient pas, le roi ne serait pas détrôné. Que si-
gnifie tout ce raisonnement, sinon une vérité 
démontrée? C'est que dans une occasion comme 
celle-ci, c'est la force qui déciderait. 

Eh bienl puisque la force doit décider, ne 
portez pas une loi veugeresse, ne portez pas une 
loi qui réveillé des idées qull faUt éteindre, qui 
présente des présages qu'il faut repousser ; ne 
portez pas une loi qui prévoit des crimes qu'il 
ne faut pas même envisager, supprimez-la donc 
cette loi dangereuse, puisque ses plus zélés par-
tisans sont obligés de convenir qu'en dernière 
analyse, la force seule déciderait cette grande 
q uestion. 

Je conclus donc à ce que les trois articles qui 
vous ont été présentés étant inconvenables dans 
le rapport, où ils fixent la résidence du roi dans 
le sein de la résidence de l'Assemblée nationale... 

Un membre à gauche ; Dites : ou à une journée 
du lieu*. 

M. die Cazalès... étant destructifs de l'héri-
dité du trône, à laquelle vous n'avez pas le droit 
dè, toucher que par un mandat exprès et formel 
de la nation française; étant destructifs de l'in-
violabilité du roi ; que vous ne pouvez jamais 
enfreindre sans vous rendre coupables et envers 
la nation, et envers le roi, et envers la raison, 
et envers la justice éternelle; je conclus, dis-je, 
à ce que les trois articles soient rejetés par la 
question préalable, (Murmures à gauche.) ^ 

Plusieurs membres à gauche : Aux voixl Aux 
voix 1 

M. de «fessé monte à la tribune. 
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Plusieurs membres demandent que la discussion 
soit renvoyée à demain. 

M. le Président. Vous avez une élection à 
faire d'un Président et l'on demande que la discus-
sion soit renvoyée à demain. 

Plusieurs membres à gauche : Non ! non ! 

M. le Président. La motion est faite; je dois 
la mettre aux voix. 

(Après une épreuve douteuse, l'Assemblée dé-
crète que la discussion n'est pas renvoyée à de-
main.) 

M. Couppé. Il n'y a plus qu'une demande in-
dispensable à faire, c'est que la discussion soit 
fermée. 

M. Charles de Lameth. La motion qui tend 
à fermer la discussion est bien différente de celle 
de décréter sans désemparer; mais j'observe à 
l'Assemblée que dans une question aussi impor-
tante et aussi simple, qui est décidée dans l'es-
prit de tous les vrais amis de la Constitution 
(Applaudissements à gauche ), il serait extrême-
ment impolitique et déraisonnable de renvoyer à 
une autre séance. Ce renvoi pourrait faire croire 
à la nation que l'Assemblée nationale a tellement 
ouhlié ses principes qu'elle a hésité un moment 
à en consacrer une conséquence. (Applaudisse-
ments à gauche.) 

Je rappellerai que dans les questions sur les-
quelles l'opinion publique n'est pas formée, on 
nous presse, on nous dit qu'il faut finir; et quand 
l'opinion est faite... 

M. l'abbé Maury. Il faut éclairer l'opinion 
publique et non l'égarer., 

M. Charles de Lameth... quand l'opinion 
est faite, nous ne devons pas perdre un seul de 
nos moments nous eu sommes comptables à la 
chose publique. 

M. de Cazalès. Je demande que M. de Lameth 
nous rende le service d'éclairer la question avec 
sa sagacité ordinaire. 

M. d'Estourmel. Suivant votre règlement, 
une question constitutionnelle doit être discutée 
pendant trois jours. Je demande que la discus-
sion soit continuée. 

M. Boutteville-Dumetz. Nous sommes au 
troisième jour de discussion. Commencée la pre-
mière fois que le comité a présenté son projet, 
elle a été continuée avant-hier, elle l'est aujour-
d'hui. 

M. de Jessé. Je demande si l'Assemblée veut 
m'accorder mon rang pour la parole ou fermer 
la discussion. 

M. le Président. Je vais consulter l'Assem-
blée pour savoir si la question sera décidée sans 
désemparer. 

M. Madier de Montjau. Les motions inci-
dentes sont subordonnées à celle-ci : L'Assemblée 
a-t-elle le droit de traiter cette question ? Je sou-
tiens que vous ne l'avez pas. (Murmures.) 

M. de Bochebrune. Avant de mettre aux 
l r 0 SÉRIE. T. XXIV. 

voix si on délibérera sans désemparer, je de-
mande la parole. J'ai l'horineur d'observer que 
c'est une manière très sûre de juger très préci-
pitamment une grande question. Il est 3 heures; 
s'il fallait, pour l'examiner avec la maturité dont 
elle a besoin, encore 5 ou 6 heures, l'Assemblée 
ne serait pas très en état de ju^er. 

(L'Assemblée, consultée, décrète que la question 
sera décidée sans désemparer.) 

M. de Jessé. On a avancé, dans cette séance 
et dans la précédente, que la désignation du roi 
comme fonctionnaire public était irrespectueuse 
pour lé chef d'une grande nation pour un chef 
que tous conviennent qu'elle ne peut trop hono-
rer pour s'honorer elle-même. Je demanderais 
si le titre de premier fonctionnaire public n'é-
tait pas placé dans l'article, qu'il y fût inséré au-
jourd'hui. 

C'est ce mauvais emploi des mots, bu la sup-
pression des mots nécessaires; ce sont les équi-
voques fatales qui ont si longtemps causé le mal-
heur et l'avilissement des hommes; ce sont les 
termes précis, surtout dans la rédaction des lois, 
qui, fixant lés idées, nous éclairent souvent sur 
les devoirs. Si les rois n'étaient pas les premiers 
fonctionnaires publics, ils ne seraient rien et on 
ne peut rien édifier sur le néant. 

Plusieurs membres à droite : Aux voix ! aux voix ! 

M. de Jessé. Il me paraît que ceux qui récla-
ment pour les rois sont les ennemis déclarés des 
rois et de la royauté, puisque pouvant faire por-
ter le haut respect qui leur est dû sur de grands 
services rendus à l'humanité, sur les droits les 
plus sacrés à la reconnaissance publique, il le 
placent, ils se plaisent à le fonder sur d absurdes 
préjugés, à l'appuyer par des maximes surannées 
et proscrites. . Ils énonceraient purement s'ils l'o-
saient que les rois tiennent leur couronne de Dieu 
et de leur épée; car ou leurs opinions sur ce 
sujet n'ont aucun sens (Murmures à droite.), ou 
elles ne sont que de prolixes conséquences, de 
futiles principes. Ils semblent, dans leur délire, 
demander non des rois, mais des idoles, sans 
réfléchir que, si leurs stupides adorateurs les 
suivent aveuglément, souvent aussi ils les outra-
gent avec fureur et que le règne de l'erreur n'est 
pas de longue durée. (Murmures à droite.) 

Monsieur le Président, je vous prie de faire ces-
ser les ingénieuses interruptions que j'entends-là. 

Nous, Messieurs, qui aimons la liberté... 

M. l'abbé Maury. Vous devez, Monsieur le 
Président, donner la parole à ceux qui combat-
tent le comité et non pas à ceux qui ne font que 
répéter ce que M. Thouret nous a dit. Donnez-nous 
la parole ou nous allons nous retirer. 

M. Duval d'Eprémesnil. J'annonce que j'ai 
seulement un projet de décret à lire. 

M. de Jessé... Nous qui aimons la liberté et 
la vérité, nous pensons que rien de faux ne peut 
subsister; nous qui voulons des rois qui puissent 
soutenirles regards de la raison et devenir inébran-
lables comme elle, nous ne viendrons pas faire 
à cette tribune le serment d'être fidèles au sang 
de saint Louis et à celui de Henri IV; mais on 
pourrait citer aussi le sang de Louis XI et de 
Charles IX, et nous attesterions que nous n'y se-
rions pas fidèles. 

28 
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M. de Cazalès. Je voudrais savoir s'il est dans 
les principes del'Assemblée nationale qu'on puisse 
outrager les aïeuls du roi régnant. 

Un membre à gauche : Oui, quand ils le méri-
tent. 

M. de Jessé. Mais nous attesterions, s'il le 
fallait, et nous soutiendrons, s'il le faut, le ser-
ment de fidélité et d'amour et de respect que nous 
avons fait à leur vertueux descendants, à LouisXVI, 
à notre roi constitutionnel. Nous ne parlerons pas 
du respect dû au sang, dans un temps où le sang 
n'est Heu, mais de celui qui appartient au mo-
narque honoré du plus beau suffrage, celui d'une 
nation libre et celui de ses représentants. 

Je demande donc que le titre de premier fonc-
tionnaire public soit conservé dans l'article du 
projet dé décret. Si j'en connaissais un plus beau, 
je le demanderais pour le respectable délégué 
inamovible de la nation française. 

Plusieutg membres à droite ; Le roi I le roi I 

M. de Jessé. Quant à l'article, portant que, si 
le roi sortait du royaume et que, après avoir été 
invité par unë proclamation, du Corps législatif, 
s'il n'y rentrait pas, il serait cense alors avoir 
abdiqué la royauté, je pense qu'il faut l'admettre, 
mais avec des modifications. La personne du roi 
est sacrée parce qu'elle appartient à tous et puis-
que enfin nos rois sont constitutionnels. Les crimes 
de lèse^royauté bien définis devraient à l'avenir 
être confondus avec ceux de lèse-nation. 

Mais ed quoi implique-t-il qu'un roi, voulant 
cesser de l'être, puisse faire de sa personne l'em-
ploi qu'il juge convenable? Peut-an être Censé 
recevoir une Injure qu'on provoque soi-même, ou 
use peine qu'on Veut s'infliger? Peut-on être lésé 
d'une condition tirée de la nature même de fa 
royauté et dont on est antérieurement et formel-
lement averti 1 Non certainement; et efi ce cas, 
un roi ne devient pas justiciable, comme l'a dit 
très improprement un ftféopinant; il n'est pdint 
jugé, mais il se juge, et cette cessation de la puis-
sance royale-^ (Murmuies à droite.) 

M. Duval d'Eprémesnil. On ne peut pas 
s'empêcher de rire. 

M. de «fessé. Et cette Cessation de la puissance 
royale nTest point, si ie puis m'exprimer ainsi, le 
meurtre de la royauté dans sa personne ; elle en 
est le suicide. (Applaudissements répétés à gauche.) 

Par quelle inconcevable logique nous serait-on 
venu présenter un roi premier fonctionnaire pu-
blic, et qui cppendast ne voudrait remplir aucune 
fonction ? Un roi des Français, vivant hors du 
royaume et ne voulant point y rentrer, conspi-
rant même, contre l'Etat et cependant irrévoca-
blement roi des Français, c'est-à-dire délégué 
inamovible de la nation et dépositaire do sa con-
fiance et de son pouvoir; enfin un être qui,comme 
Dieu, existerait par lui-même et qui aurait de 
plus que lui l'étonnante prérogative d'exister in-
dépendamment de son action nécessaire etdè ses 
attributs (Applaudissements.)** Eavérité, Messieurs, 
ou j,e me trompe fort... 

Un membre à droite : On s'en aperçoit. 

M. de Jessé... . , ou il est impossible de pous-
ser plus loin la déraison humaine (Rires ironi-
ques à droite.) 
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Plusieurs membres à droite : C'est vrai 1 C'est 
vrai I 

M. de Jessé. Après ces courtes observations, 
j'avoue que je diffère de l'avis de votre comité; 
la nation doit s'assurer du roi. Sans autre mo-
tif que sa propre volonté, il abdique la couronne 
par sa fuite ; je ne pense point avec lui qu'une 
proclamation du Corps législatif soit alors suffi-
sante. Une législature factieuse voulant trans-
porter la couronne d'une tête à une autre, pour-
rait un jour, par des mouvements subits, épou-
vanter un roi faible, le pousser hors du royaume, 
et, abusant ensuite de l'opinion qui l'aurait égaré, 
lui rendre, malgré sa proclamation, le retour 
si dangereux qu un roi qui aurait été censé ab-
diquer la couronne, aurait été forcé de l'aban-
donner. 

Pour parer à cet inconvénient je propose une 
disposition qui servira d'amendement à l'article 8 : 
que, dans le cas on un roi viendrait à quitter le 
royaume, il fût alors convoqué un corps dans 
le mode d'élection qui serait réglé par la Consti-
tution, lequel corps investi d'une miBsion spéi 
ciale pour cet objet unique, n'étant ni corps lé-
gislatif, ni Convention nationale (Murmures), d'un 
côté défendu contre les séductions (Rires à 
droite.)i défendu contre les impulsions des inno-
vations intempestives ; de l'autre privé du pou-
voir de faire des lois, après avoir prononcé dans 
une si grande cause, jugerait, au nom de la na-
tion, ce différend possible entre le Corps légis-
latif et le roi< et déciderait si la fuite de celui-
ci est volontaire, si elle a été déterminée par de 
coupables manœuvrer du premier, ou par celles 
d'autres citoyens ambitieux. 

Il me semble que c'est ici le lieu de rappeler les 
expressions sur lesquelles on a très fortement 
appuyé dans cette Assemblée. On s'est qualifié à 
nos yeux avec enthousiasme du titre de fidèle 
sujet du roi. 

Plusieurs membres à droite : Oui !- oui ! ouil ' : : 

M. de Jessé. Je ne releverai pas cette iocution 
des hommes dont les opinions ne peuvent faire 
loi au dix-huitième siècle, lorsqu il s'agit des 
droits des hommes, si l'on n'y avait insisté avec 
affectation. Les exagérations s'appellent mutuel-
lement et s'entraînent ; et, si tel homme met sa 
singulière vanité à s'envelopper de toutes ses 
chaînes; tel autre, plus fondé sans doute, si l'on 
était jamais dans l'erreur, s'indigne et brise tous 
les liens. 

Je pense que, pour prévenir cette opposition, 
cette réaction funeste d'Opinions, i! faut encore 
définir les termes et Convenir des applicatiôtts. 
Je pense qu'il est inconvenant de dire que dès 
hommes , des Français sont sujets du roi ; 6è 
terme de sujets du roi emporte une idée de pro-
priété a-bsolument oprfotëé a l'essericed'ttn homme 
libre (Rires à droitê.),• opposée aux droits d'un 
citoyen; et, si les rapports de pro^iété pou-
vaient exister d'un homme à d'autres, i| serait 
absolument plus vrai de dire qu'un roi est la 
propriété de la nation. Proscrirons donc à jamais 
cette dénomination servile de sujets da roi. Si 
l'intérêt ou les habitudes ne donnaient pas la 
solution du cœur humain, éômbfen né serait-on 
pas étonné d'entettdre dans la bouche des mem-
bres dè cette Assemblée Un langage digne de 
Constantinopîe à la porte du Séràil ? Je conclus, 
à l'exception de l'amendement que j'ai fait à l'ad-
mission du projet du comité. 
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Plusieurs membres : Aux Voix! aux voix! 

M. I^neas. Je demande que la discussion soit 
fermée et je motive ainsi mon opinion : Ou les 
rois sont laits pour les peuples, ou les peuples 
pour les rois; si les rois Sont faits pour les peu-
ples, ils doivent demeurer au milieu du peuple ; 
si les peuples sont faits pour les rois, nous 
sommes esclaves. 

M. Thouret, rapporteur, monte à la tribune. 

M. l'abbé Maury. Je demande que la parole 
soit accordée ou refusée à M. Thouret par un 
décret. (Murmures.) 

M. Thouret, rapporteur. Il me semble qu'il 
n'y a plus de difficulté que sur le mode d'appli-
cation et qu'il ne s'en élèvera plus sur le prin-
cipe^ Je crois que la majorité de l'Assemblée, la 
très grande majorité, reconnaît la nécessité d'un 
décret sur l'obligation de la résidence du roi. 

Mais, pour compléter Ge décret, il est néces-
saire de prévoir le cas où le roi serait en contra-
vention avec la loi, c'est-à-dire avec la Constitu-
tion même. J'ai recueilli à ce sujet quelques 
idées et j'ai fait Une nouvelle rédaction qui 
pourra peut-être mieux convenir à l'Assemblée 
que la première. La voici : 

Art 1". Le roi, premier fonctionnaire public, 
doit avoir sa résidence à 20 lieues au plus de 
distance de l'Assemblée nationale* lorsqu'elle est 
réunie; et, lorsqu'elle est séparée, le roi peut 
résider dans toute autre partie du royaume. 

« Art. 2. Si le roi sortait du royaume et si, 
après avoir été invité par une proclamation du 
Corps législatif, il ne rentrait pas en France dans 
le délai déterminé par cette proclamation, il 
pourrait être réputé avoir abdiqué la royauté. 

« Art. 3. Pour décider si le roi pourra être ré-
puté, par son absence, avoir abdiqué la royauté, 
il sera convoqué une convention nationale ad! 
hoc.... » 

Plusieurs membres : Non! nonl 

M. Thouret, rapporteur. Je prie l'Assemblée 
d'entendre jusqu'au bout : «.... qui se rassem-
blera dans ie délai de trois mois, à partir de 
l'expiration du délai fixé par la proclamation. » 
(Murmures.) 

Voix diverses : La qruestion préalable ! Le pre-
mier projet, tel qu'il était ! 

M. Thouret, rapporteur. Le moment n'est pas 
venu de discuter sur les détails de ma proposi-
tion; il faut examiner d'abord 1a question prin-
cipale. 

Je crois, par cette nouvelle rédaction, éviter 
tous les inconvénients et faire disparaître la seule 
objection de M. deCazalès, qui s'oppose à ce que 
le même Corps législatif qui fait la proclamation 
puisse juger du motif. Ici la proclamation est faite 
par les premiers représentants de la nation, et le 
jugement de la question du fond porté par de 
seconds représentants de la nation. Ge sont deux 
émanations de la nation contre lesquelles on ne 
peut avoir aucune espèce d'inquiétude. 

Quant au temps du rassemblement de cette con-
vention nationale, il est évident qu'on ne peut 
pas commencer à la former avant que le délai de 
la proclamation pour le retour du roi soit expiré. 
C'est à l'expiration du délai, si le roi n'est pas 

rentré, qu'il faut qu'elle se rassemble. Comme il 
faut un certain temps pour la convocation et le 
rassemblement, on peut mettre deux ou trois 
mois. 

Plusieurs membres: Bien! bien! 

M. Thouret, rapporteur. Il ne se présente plus 
qu'une observation, c'est qu'il faut pourvoir au 
gouvernement intérieur pendant ce temps. Je 
propose cet autre article : 

« A partir de la même expiration du délai fixé 
par la proclamation du Corps législatif, il y aura 
lieu à la régence du royaume. » (Applaudisse-
mertts.) 

Par ces articles, vous décrétez d'abord le prin-
cipe, l'obligation constitutionnelle du roi à la ré-
sidence; vous décrétez ensuite que l'absence du 
roi dans telles circonstances et par tels motifs, 
lorsqu'elle ne cède pas à la proclamation du Corps 
législatif, est une ouverture à la déchéance du 
trône, et la présomption légale que le roi a voulu 
abdiquer la couronne. Et Comme entre un Corps 
législatif faisant la proclamation, et le roi pré-
tendant avoir des motifs raisonnables de conti-
nuer son absence, il faut encore qu'il y ait un 
terme et un moyen de décision; Je principe est 
encore, que ce soit un nouveau corps national 
qui prononce définitivement que dans l'intervalle 
il sera pourvu à l'administration par une régence, 
parce que la prévision doit être contre le roi ab-
sent, quand le délai fixé par le Corps législatif 
étant èxpiré, il n'est pas rentré. Je crois, Mes-
sieurs, que cela sauve tous les inconvénients. (Ap-
plaudissements.) 

M. Renvbell. Je vous démontrerai que cela ne 
vaut rien du tout. 

M. Gourdan. J'avais demandé la parole, Mon-
sieur le Président. 

M. le Président. Je né m'en suis jamais 
douté. 

M. Gourdan. Monsieur le Président, je ne veux 
pas me prévaloir des circonstances actuelles pour 
faire connaître lé dangér de la seconde proposi-
tion de M. Thouret. M. Thouret lui-thême les a 
assez bien développées pour que l'Assemblée re-
jette absolument ce second décret. 

J'observerai seulement que, si malheureuse-
ment pour la France, il passait, il donnerait à un 
roi, moins bon que Louis XVI, les moyens de 
dissoudre la législature qùi voudrait maintenir la 
constitution publique, parce que, du moment où 
il apercevrait que cette législature voudrait faire 
de bonnes lois, il n'aurait qu'à fuir du royaume 
pour l'en empêcher. (Applaudisements.) Alors naî-
trait la nécessité de convoquer une convention 
nationale. Par là, la Constitution de l'Etat serait 
continuellement eù danger. Il dépendrait toujours 
d'un roi malveillant de plonger la nation dans 
des malheurs incalculables. Èt si, par malheur, il 
arrivait que la Convention nationale fût corrom-
pue 

M. Tuant de la Bouverie. Une convention 
nationale ne peut jamais être corrompue. L'ora-
teur doit être rappelé à l'ordre. 

M. Gourdan. Si le principe que M. Thouret 
vient de poser était adopté, uû roi d'un caractère 
vigoureux, d'un caractère malveillant,.convoque-
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rait des conventions nationales jusqu'à ce qu'il 
en ait trouvé une corrompue. Au contraire, en 
faisant prononcer par la loi que le roi est censé' 
avoir abdiqué la Couronne (Murmures à droite), 
lorsqu'il ne rentrera fias dans le royaume sur la 
proclamation du Corps législatif, il n'existe et ne 
peut exister aucune malveillance, aucune hosti-
lité de la part d'une législature ni de la part de la 
nation. C'est la loi qui aura prononcé comme on 
l'a fait pour les princes fugitifs. Ils ne veulent 
pas rentrer, il n'y a plu£ de difficultés, la chose 
est faite. (Applaudissements.) 

M. Rewbell . Je demanderai à M. Thouret s'il 
a bien réfléchi à la proposition qu'il nous a faite 
d'une convention nationale ad hoc, et aux terribles 
inconvénients qui résulteraient du rassemblement 
qu'il veut faire faire dans le moment le plus alar-
mant où peut se trouver la patrie. Nous sommes 
à présent convention nationale. (.Applaudissements 
à gauche ; Murmures à droite.) 

M. Foucault-Lardimaliç. Nous nous sommes 
constitués Assemblée nationale, et non conven-
tion nationale. L'opinant manque à la Constitu-
tion ; je demande qu'il soit rappelé à l'ordre. 

M. Rewbell. La contradiction que j'éprouve 
me fait connaître le danger de la rédaction qui 
renferme le mot de convention nationale, parce 
qu'on chercherait à opposer convention nationale 
à conveniion nationale, à prétendre, si l'événe-
ment arrivait, que le corps constituant actuel se-
rait dissous et qu'il serait remplacé par une autre 
convention. (Applaudissements à droite.) Dans 
quelque siècle que puisse arriver la disparulion 
d'un roi, ce serait toujours un temps de crise, et 
ce n'est pas dans des temps de crise qu'on doit 
procéder à des élections. 11 n'y a que des factieux 
qui puissent le vouloir. 

C'est parce que je chéris la personne sacrée du 
roi, c'est parce que la conservation de ses jours 
m'est précieuse et qu'elle doit l'être à toute la 
nation, c'est parce que je yeux le préserver d'une 
nouvelle démonstration d'amour avec poignards 
et pistolets, que ie réclame contre la nouvelle 
rédaction de M. Thouret, que je demande à l'As-
semblée nationale un décret qui apprenne dans 
tous les temps, dans tous, les siècles, à tous les 

factieux, que l'enlèvement même d'un roi de-
viendra un crime inutile pour eux. 

J'adopte le premier projet du comité. 

M. de Custine. J'avouerai à l'Assemblée na-
tionale que c'est après une discussion établie 
entre M. Thouret et moi (Rires), qu'il a fait la 
disposition que vous venez d'entendre. 11 n'est 
personne dans l'Assemblée qui ne convienne que 
la Constitution repose sur l'indépendance des 
pouvoirs, et ce serait mettre le pouvoir exécutif 
sous la dépendance du Corps législatif, que de 
permettre au Corps législatif de prononcer. 

Un membre : G'est la loi qui prononce. 

M. de Custine. Je désire que l'Assemblée lé-
gislative qui aurait fait au roi la sommation de 
rentrer dans le royaume, ne soit pas celle qui 
prononce sur sa déchéance. Je désire encore, 
(Murmures.) je demande qu'il soit déclaré qu'il y 
aura lieu à la régence jusqu'à ce qu'une seconde 
législature ait prononcé sur la promulgation faite 
par l'Assemblée nationale, et sur l'apidication de 
la loi. Si vous n'adoptez pas cette proposition, il 

est incontestable que les principes de votre Cons-
titution sont intervertis, et que vous mettez l'un 
des pouvoirs dans la dépendance de l'autre. 

M. Démeunier. La nouvelle rédaction propo-
sée par M. Thouret change entièrement l'état de 
la question. Je vous supplie d'observer que jus-
qu'ici vous n'avez jamais discuté la théorie des 
conventions nationales, théorie très compliquée, 
théorie que vous ne devez discuter qu'après 
l'avoir mûrement réfléchie. 

Pour montrer qu'il est impossible de délibérer 
sur la rédaction proposée par M. Thouret, je "n'ai 
que deux remarques très simples à faire. 

La première, c'est que si les conventions natio-
nales étaient déclarées périodiques par la Cons-
titution de manière qu'elles ne pussent avoir.lieu 
que tous les 10 ou tous les 20 ans, ni le roi, ni 
le Corps législatif, ni personne, à moins qu'une 
volonté universelle de la nation ne se mani-
festât, ne pourrait avancer l'époque des conven-
tions nationales. 

Il n'est qu'un principe sur les conventions 
nationales, c'est qu'elles sont revêtues de toute 
l'autorité de la nation, de la souveraineté même 
de la nation qu'elles exercent pour un moment, 
qu'elles ont le droit formel de changer la Consti-
tution, de la modifier, d'anéantir la forme du 
gouvernement pour lui en substituer une autre. 

D'après cette première observation, je vous 
prie d'observer où vous conduirait l'adoption du 
dernier projet de décret qui vous est présenté. 

Je suppose qu'un roi, fatigué de l'état de gêne 
où on l'a mis, regrettant le despotisme de ses 
aïeux, croyant que la Constitution lui a imposé 
des entraves, voulant, à quelque prix que ce soit, 
s'en débarrasser, voulût courir un grand hasard 
avant d'abdiquer la royauté; avec le décret qu'on 
vous propose, qu'elle serait sa marche? 

Il commencerait d'abord par s'éloigner du 
royaume ; et ce ne serait pas difficile, car le co-
mité et l'Assemblée je crois, sont d'avis que le 
roi, obligé de résider auprès de l'Assemblée na-
tionale, peut néanmoins s'en éloigner de 20 lieues. 
Si le roi alors s'éloignait du royaume avec l'in-
tention de ne pas revenir, il laisserait le Corps 
législatif donner sa proclamation, il laisserait 
expirer les délais; ercomme la Constitution aurait 
établi qu'une convention nationale, revêtue de 
l'autorité souveraine de la nation, serait rassem -
blée nécessairement, il aurait cette chance-ci, il 
dirait : ou la convention nationale que j'ai pré-
parée par les factieux qui m'ont indoit dans cette 
démarche, confirmera l'ancienne forme du gou-
vernement, ou elle la dénaturera pour me rendra 
un pouvoir absolu, ou bien, fidèle aux principes 
établis par la convention nationale de 1789, elle 
déclarera que la loi est formelle, que je suis censé 
avoir abdiqué la royauté. 

Dans cette première hypothèse, Messieurs, il 
est évident que vous exposez alors la nation à 
perdre la Constitution que vous lui avez donnée, 
puisque cette convention nationale aurait Je droit 
imprescriptible de rappeler le roi, de le remettre 
sur le trône dans une autorité pleine et entière, 
et que lui, dans l'hypothèse que j'ai établie, ne 
courrait aucune espèce de danger. 

Vous voyez donc qu'il est impossible de déli-
bérer sur la dernière rédaction de M. Thouret, à 
moins qu'elle ne soit discutée mûrement. Je de-
mande le renvoi au comité, pour reprendre de-
main la discussion sur le mode, et que l'Assem-
blée rentré dans le premier état de délibération. 
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Plusieurs membres à droite : Oui ! oui! 

Plusieurs membres à gauche : Non! non! 

M. Charles de Lameth. Je demande que les 
principes sur le* fonctionnaires publics et sur 
les cas de déchéance du trône soient décrétés 
dès aujourd'hui; et quant au mode et aux con-
venances, je demande Je renvoi au comité, pour 
nous soumettre ses observations. 

M. Thouret, rapporteur. Je suis très fâché de 
l'embarras momentané que cause la deuxième 
réduction que je viens de proposer; quelques 
bons esprits à qui je l'avais communiquée, pen-
saient qu'elle n'était pas contraire au principe. 
En distinguant dans cette discussion le principe 
qui doit l'aire décréter l'obligation de résider et 
la déchéance du trône, quand elle est enfreinte, 
je n'ai porté mon attention, lors de cette rédac-
tion, que sur un mode quelconque, par consé-
quent indépendant du principe qui doit servir de 
base au décret. 

Gomme, par la discussion qui vient d'avoir lieu, 
il est évident que ce second mode a aussi des in-
convénients particuliers très graves, je n'insiste 
pas, à beaucoup près, sur cette rédaction et je 
demande que l'Assemblée nationale reprenne le 
cours de sa délibération sur le projet primitif du 
comité. (Applaudissements.) 

11 me semble donc que la délibération doit évi-
demment se fixer sur le principe qui fait le fon-
dement du décret; or ce principe est tout entier 
dans l'article 3 de notre premier projet; c'est ce-
lui que j'ai établi dans le discours que l'Assem-
blée a bien voulu entendre. 

Un très grand nombre de membres : Aux voix I 
aux voix I 

(L'Assemblée ferme la discussion). 

M. de Cazalès. J'ai demandé la question préa-
lable sur cet article. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y a lieu 
à délibérer). 

M. d'Estourmel. Messieurs, je demande qu'on 
retranche lié l'article ces mots : « premier fonc-
tionnaire public ». 

Un grand nombre de membres ; La question préa-
lable! 

M. d'Estourmel. Vous avez décrété que le 
pouvoir exécutif réside exclusivement dans la 
main du roi; vous avez qualifié le roi par d'autres 
décrets : chef suprême de la nation... 

Plusieurs membres : Non ! non ! 

M. d'Estourmel. Je demande donc que, au lieu 
d'une expression qui semble établir une parité, 
puisque le mot de premier fonctionnaire public 
admet nécessairement comme conséquence un 
second,un troisième, un quatrième fonctionnaire 
public... 

Plusieurs membres, à gauche : Oui 1 oui I 

M. d'Estourmel... et que certainement il n'y 
a aucune parité entre les fonctions déléguées ;iù 
roi et et lies déléguées aux autres fonctionnaires, 
je. demande, dis-je, qu'on substitue à ces mots : 
premier fonctionnaire public, ceux-ci : chef su-

prême de la nation et du pouvoir exécutif. (Mur-
mures.) 

Un grand nombre de membres : La question 
préalable 1 

M. Démeunier. Je demande qu'on passe à 
l'ordre du jour; cette forme sera plus respec-
tueuse pour le principe. 

M. le Président. L'amendement n'est plus 
appuyé? Je vais mettre aux voix l'article du co-
mité ; en voici les termes : 

Art. 3. 
« Le roi, premier fonctionnaire public, doit 

avoir sa résidence à 20 lieues au plus de l'As-
semblée, lorsqu'elle est réunie; et lorsqu'elle est 
séparée, le roi peut résider dans toute autre partie 
du royaume ». (Adopté.) 

M. Thouret, rapporteur. Nous passons main-
tenant à l'article 8 au projet de décret. Il est ainsi 
conçu : 

Art. 8. 
« Si le roi sortait du royaume "et si, après avoir 

été invité par une proclamation du Corps légis-
latif, il ne rentrait pas en France, il serait censé 
avoir abdiqué la royauté. » 

Un très grand nombre de membres : Aux voix ! 
aux voix I 

M. Foucault-Lardimalie. Nous déclarons ne 
pas vouloir délibérer là-dessus. 

M. Duval d'Eprémesnil. Je propose un dé-
cret. 

Un grand nombre de membres à gauche : Aux 
voix ! aux voix! 

(La majorité du côté droit quitte les bancs, se 
répand dans le milieu de la salle, s'avance len-
tement vers la porte; quelques-uns sortent; la 
plupart restent debout et en groupes.) 

M. Duval d'Eprémesnil. Je demande la pa-
role, Monsieur le Président, pour proposer un 
projet de décret à l'Assemblée nationale et on ne 
peut me la refuser. 

Un grand nombre de membres : Aux voix I aux 
voix.! 

M. le Président. Messieurs, aVant d'aller aux 
voix sur l'article, M. d'Eprémesnil demande à vous 
lire un projet de décret. 

Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux 
voix, l'article I 

M. Duval d'Eprémesnil. L'Assemblée n'a 
pas le droit d'empêcher un de ses membres ... 
(Murmures prolongés.) 

C'est un projet contre le rapport du comité (In-
terruptions)-,... j'ai droit d'avoir mon avis comme 
le comité. 

Un membre: Monsieur le Président, faites mettre 
Ces Messieurs à l 'ordre! (Il désigne le côté droit.) 

(Les groupes se dispersent et la majorité de la 
droite reprend ses places.) 

M. Duval d'Eprémesnil. Je vais proposer 
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un projet de décret sur l'article qui fait actuelle-
ment 1 objet de la délibération, l'objet du rapport 
du comité et de son avis. Je ne sortirai point des 
bornes de la discussion ; je ne rengagerai peint 
la discussion. J'ai mon avis sur ce qui forme la 
matière de l'article 8 proposé par votre comité et, 
quoique je sois bien sûr que mon avis ne sera 
pas suivi, j'ai le droit de le proposer. 

Voici donc mon projet de décret : 
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 

comité sur l'article 8 du projet de décret concer-
nant la résidence des fonctionnaires publics, dé-, 
clare et reconnaît que la personne sacrée du roi 
est exempte de toute juridiction et de toute peine, 
dans tous les cas et dans tous les temps, sans 
exception; que nulle puissance, fût-elle fortifiée 
par la volonté même du roi, ne peut le déclarer 
justiciable, que tout acte de cette nature, qui dé-
rogerait directement ou indirectement à ce prin-
cipe fondamental de la Constitution et de la li-
berté française (Rires à gauche.)... serait un crime 
et de la part de ceux qui l'auraient proposé et de 
la part de ceux qui l'auraient décrété. (Rires.) 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix l 

M. Duval d'Eprémesnil. «... que toute sup-
position qui tendrait à provoquer... » 

Un membre : A Gharenton ! 

M. Duval d'Eprémesnil. Il y a un vieux 
proverbe qui dit : Rira bien qui rira le dernier. 
(Rires.) Soyez conséquents à vos principes et souf-
frez que je le sois aux miens. Je continue mon 
projet : 

« Que toute supposition qui tendrait à provo-
quer la moindre peine sur la tête royale ne peut 
sortir que de la bouche d'un insensé ou d'un fac-
tieux. (Rires prolongés.)... » 

'M. Rewbell . Sans doute qu'on doit entendre 
les fous, puisqu'on entend monsieur dans l'As-
semblée nationale. 

M. Duval d'Eprémesnil « que tout pro-
jet de loi dans lequel sont appliquées à la per-
sonne du roi dès expressions irrévérencieuses ou 
des dispositions pénales, est un manquement 
aux principes de la Constitution française, à 
ceux de la monarchie, aux vœux, aux ordres 
des commettants, à leurs plus chers intérêts, apx 
décrets même. » (Murmures) 

Un membre ; L'Assemblée se déshonore en 
écoutant de pareilles folies. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d1 Angèly.) En-
voyez les huissiers le chasser de là tribune, mon-
sieur le Président ! 

M. le Président. A moins que l'Assemblée 
ne l'ordonne, je ne dois pas, monsieur, vous 
laisser la parole. (Applaudissements prolongés.) 

M. Duval-d'Eprémesnil. On ne peut refuser 
de m'écouter : « L'Assemblée nationale dé-
clare... » (Murmures.) 

M. Prieur. A l'Abbaye ! à l'Abbaye I 

M. Chabroud. Nous ne sommes pas ici pour 
entendre des extravagances ; je demande l'ordre 
du jour. 

ELEMENTAIRES. [28 mars 1791.] 

M. Foucault-Lardimalie. M. d'Eprémesnil 
a le droit de parler. Ce qu'il propose est très 
raisonnable et on doit l'adopter; le projet du 
comité est criminel. (Murmures à gauche.) 

M. Duval d'Eprémesnil. Voilà ma profes-
sion de foi ; vous n'en voulez pas. Je déclare à 
ceux qui ne l'approuvent pas que je proposerai 
à ceux qui l'approuvent de la signer. 

M. de «fessé. Je demande l'impression'du dé-
cret de M. d'Eprémesnil et le renvoi au comité 
d'aliénation. (Rires et applaudissements répétés.) 

M. de Montlosier. Je demande la question 
préalable sur l'article du comité. 

M. Démeunier. Et moi, le renvoi au comité. 

M. de Faucigny-Lucinge. Nous ne prenons 
pas part à cette délibération; nous nous reti-
rons. 

Un membre à gauche : Bon voyage, Messieurs ! 

Un grand nombre de membre de la droite sor-
tent de la salle. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y a lieu 
à délibérer sur l'article du comité et rejette, par 
la question préalable, la motion du renvoi de 
cet article au comité.) 

M. de La Rochefoucauld. Je suis entière-
ment de l'avis de l'article qui vous est proposé. 
Les principes ont été suffisamment discutes ; il 
ne s'est établi de véritable discussion que sur le 
mode d'application. 

Je demande que l'article soit décrété et que 
le mode d'application soit renvoyé au comité. 

(L'Assemblée, consultée, décrète l'article 8 du 
projet du comité et charge son comité de Cons-
titution de lui présenter incessamment un mode 
pour l'exécution de ce décret.) 

M. le Président lève la séance à quatre 
heures. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU LUNDI 28 MARS 1791. 

OPINION de M. M a l o u e t sur la loi de la rési-
dence du roi èt sur son abdication présumée. 

Je ne proteste point contre un décret, parce 
que cette forme blesse l'Assemblée nationale et 
que je ne veux point m'écarter du respeçt qui 
lui est dû, mais j'exprime mon opinion sur une 
loi parce que j'en ai le droit comme citoyen ; et 
je motive mon avis, parce qu'en ma qualité de 
membre du Corps législatif je veux qu'on ne 
puisse se méprendre sur les motifs qui me font 
approuver ou rejeter une loi» 

Le vœu le plus unanime et le plus solennelle-
ment prononcé par la nation est celui par lequel 
elle reconnaît un chef suprême dans la personne 
du roi régnant et de ses légitimes successeurs 
suivant l'ordre de primogéniture dans la famille 
royale. 
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La Constitution a consacré ce vœu national 
et reconnu l'inviolabilité du roi. 

Ce principe fondamental une fois posé, la per-
sonne du monarque est, sous tous les rapports, 
hors de la ligne des autres citoyens. Inviolable 
comme la souveraineté, il en est le représentant 
perpétuel et inamovible ; toute dénomination 
commune aux officiers de l'Etat est inapplicable 
à celui qui est seul indépendant de toute juridic-
tion, et à la dignité duquel nul autre ne peut 
être assimilé ; dépositaire de la force publique, il 
n en est responsable que dans la personne de 
ses agents ; gardien des lois, il doit les faire 
exécuter, mais elles ne peuvent l'atteindre quant 
aux peines qu'elles prononcent que dans la per-
sonne de ceux qui violeraient pour lui et en son 
nom ce dépôt sacré. 

Tel est donc le caractère éminent de la royauté, 
que placée au centre de toutes les fonctions pu -
bliques, elle n'appartient à aucune parce qu'elle 
est supérieure à toutes ; elle les dirige selon 
l'esprit des lois ; elle peut tout pour en empê-
cher la violation, car elle doit réunir toutes les 
forces de la loi ; mais si le monarque veut en 
opérer le renversement, sa puissance, semblable 
aux flots de l'Océan, se brise sur le rivage contre 
la barrière de la responsabilité ; et la force pu-
blique, sans agir sur lui, réagissant sur elle-
même, semble alors veiller autour du trône pour 
en écarter jusqu'au souffle impur qui pourrait 
en ternir l'éclat. 

Ainsi, dans un Etat libre et bien constitué, la 
majesté du trône rehausse la dignité et garantit 
la liberté nationale, étroitement unies à l'indé-
pendance de la Couronne. 

On ne peut placer le monarque au rang des 
fonctionnaires publics sans renverser toutes ces 
idées. 

On peut encore moins le soumettre à des pei-
nes éventuelles, puisqu'il est seul inviolable, 
puisqu'il ne peut, seul et sans le secours de ses 
agents responsables, porter aucune atteinte à la 
liberté publique. 

La loi proposée était inutile, car la tyrannie 
d'un prince ne se maintient que par la force, et 
ne peut être détruite qUe par la force. 

Elle était dangereuse ; car la royauté étant 
nécessaire à un grand peuple pour le maintien 
même de sa liberté, il faut lui conserver religieu-
sement, les formés les plus augustes, en écar-
tant tous les moyens'de tyrannie. 

Je n'ai donc pu donner mon suffrage à une loi 
qui m'a paru inutile et dangereuse. 

Et comme en ma qualité de représentant de 
la nation i il ne m'est pas permis d'aller au delà 
des droits et des pouvoirs qui m'ont été con-
férés, je ne me reconnais ni le droit, ni le pou-
voir de détruire, dégrader ou altérer l'indépen-
dance du monarque, étant seulement autorisé à 
régler l'exercice ae son autorité dans les diffé-
rents ministères, emplois et agences qui lui sont 
subordonnés. 
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DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCH DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU LUNDI 2 8 MARS 1791, 

COMPTE RENDU PAR UNE PARTIE DES MEMBRES 
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE, sur le décret du 
28 mars 1791. 

Nous, députés soussignés, considérant : 1° que 
le décret du 28 mars, portant ces mots : « Si le 
« roi sortait du royaume et si, après avoir été 
« invité par une proclamation du Corps législa-» 
« tif, il ne rentrait pas en France, il serait censé 
« avoir abdiqué la couronne » renferme une dis-
position pénale destructive de l'inviolabilité de 
la personne du roi et de l'hérédité du trône : 

De l'inviolabilité, puisque prononcer une abdi-» 
cation présumée dans un cas prévu n'est autre 
chose que prononcer d'avance la peine de dén 
chéance de la Couronne, rendre par conséquent 
justiciable le monarque qui ne peut, dans auçun 
cas, être soumis à aucune juriaietion. En effet, 
annuler l'inviolabilité du roi dans un cas, c'est 
l'atténuer dans tous et préparer des moyens 
pour la détruire entièrement; 

De l'hérédité, puisque prononcer qu'il est des 
cas où celui qui est légitimement revêtu de la 
couronne par le droit de sa naissance, peut être 
contraint à l'abandonner, lui vivant, à son suc-
cesseur, c'est intervertir l'ordre de .la succession 
et s'exposera avoiren même temps deux monar-
ques, dont l'un serait roi par le droit de la nais-
sance et l'autre en vertu dè la peine prononcée 
par la loi contre son prédécesseur J 

2° Que le droit de succession au trône par or-
dre de primogénitqre est également attaqué de 
la manière la plus précise, par un autre décret 
en date du 29 mars, portant ces mots : < Dans le 
« même cas l'héritier présomptif et, s'il est mi-
« neur, le parent majeur, premier appelé à l'exer-
« cice de la régence^ seront censés avoir renoncé 
« personnellement èt sans retour, le premier à 
« la succession au trône et le second à la ré-
« gencè si, après avoir été pareillement invités 
« par une proclamation du Corps législatif, ils ne 
« rentrent pas en France » ; disposition qui, sous 
le nom d'une renonciation de l'héritier présomp-
tif, prononce en effet contre lui une Véritable 
exhérédation; 

Considérant que ces deux principes de l'inviola-
bilité de la personne du roi et de l'hérédité du 
trône sont la sauvegarde de la liberté et de la 
tranquillité publique : 

Celui de l'inviolabilité parce qu'il est seul ca-
pable d'as3urer la liberté des fonctions et l'indé-
pendance du monarque représentant héréditaire 
de la nation, qui, soumis b la loi, ne peut l'être 
à l'autorité de représentants momentanés, ni 
à aucune autre, sans qu'il en résulte une confu-
sion de pouvoirs destructive de tout ordre et de 
toute liberté ; 

Celui de l'hérédité, parce que, en réglant d'une 
manière invariable, et par l ord,re de là nature, 
qu'aucune circonstance ne peut changer, celui 
de la succession au trône, il peut seul ôler toute 
espérance aux chefs de parti et tout prétexte 
aux factieux ; 

Considérant que ces deux principes tiennent Si 
l'essence de la monarchie française comme de 
toute monarchie héréditaire. 
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Qu'ils sont fondés sur la volonté de la nation, 
comme sur son intérêt ; 

Qu'ils ont été reconnus par elle dans les 
cahiers qui sont le titre d'élection de ses dépu-
tés, comme ils sont depuis une longue suite de 
siècles, la base la plus sacrée de sa Constitution ; 

Que, en conséquence, il n'existe pas d'autorité 
qui puisse, sans abuser étrangement de ses pou-
voirs, priver la nation des principes monarchi-
ques auxquels elle a droit, en disposant d'avance, 
pour des cas éventuels, des droits du monarque 
et de la succession au trône; 

Que cet abus de pouvoir ne pourrait pas être 
légitimé même par l'acceptation du monarque, 
qui, n'étant que dépositaire de l'autorité royale, 
a contracté vis à vis de la nation l'obligation sa-
crée de la remettre à ses successeurs, telle qu'elle 
doit être pour défendre sa liberté et assurer sa 
tranquillité : > 

Nous déclarons que, lorsque ce décret a été 
proposé, nous avons soutenu qu'une pareille dé-
libération était attentatoire aux droits du roi et 
de la nation; 

Que nous n'y avons pris aucune part ; 
Que nous ne cesserons jamais de la regarder 

comme radicalement nulle, à l'exemple des Fran-
çais qui ont écrit, dans les cahiers dont ils nous 
ont chargés, une volonté contraire à celle que la 
majorité de leurs représentants a manifestée ; 

Et qu'enfin nous nous référons à tous les actes 
et déclarations qui nous ont été précédemment 
dictés par notre respect pour les instructions 
de nos commettants et par notre attachement 
pour les principes de la monarchie. 

Fait à Paris le 30 mars 1791. 
D'Arsac. marquis de Ternay. 
Le vicomte de Malartic. 
Le marquis de Foucault-Lardimalie, député de 

la noblesse du Périgord. 
Claude, vicomte de la Chastre, député du 

Poitou. 
Le marquis de Vaudreuil, député de Castel-

naudary. 
Bouville. 
ïrland de Bazoges, député du Poitou. 
Planelli, marquis de Maubec, député de la no-

blesse du bailliage de Sens. 
Jouslard d'Iversay. 
Le chevalier de Verthàmon, député de Bor-

deaux. 
L.-C. de Montcalm Gozon, député de Carcas-

sonne. 
Le marquis de Clermont Mont-Saint-Jean, dé-

puté du Bugey. 
Le chevalier de Chalon, député de Castelmo-

ron d'Albret. 
Montboissier, député de Clermont-en-Auvergne. 
Le comte de Ludre, député de Nancy. 
Le marquis de Paroy. 
Regnaud de Montlosier, député de la noblesse 

de la sénéchaussée d'Auvergne-* 
De Mascon, député d'Auvergne. 
"Wolter de Neurbourg, député de Metz. 
Jean-François de Rafelis, vicomte de Broves. 
Laffigny de Juigné, député de Draguignan. 
f A. C. évêque de Condom. 
Roiin, curé ae Verton, député de Montreuil-sur-

Mer. 
Le marquis d'Angosse, député d'Armagnac. 
f D. cardinal de la Rochefoucauld, archevêque 

de Rouen. 
f La Rochefoucauld, évêque de Beauvais. 
Lusignan, député du Condomois. 
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Barbotin, curé de Prouvy. 
Lasalle de Roquefort, député du Marsan. 
Cairon, député de Caux. 
Charles Barbeyrac Saint-Maurice, député de la 

noblesse de Montpellier. 
Rov, député d'Angoulême. 
Maîrieu, curé, député de Villefraache-de-Rouer-

gue. 
Banassat, curé de Saint-Fiel, député de Guéret. 
Yvernault, député ecclésiastique du départe-

ment du Cher. 
Ayrolles, député du Quercy. 
Le baron de Juigné, député de Coutances. 
De Guilhermy, député par le tiers état de la 

sénéchaussée de Castelnaudary. 
Bailly de Crussol, député de la vicomté de Paris, 

hors les murs. 
Guiraudez de Saint-Mézard, député d'Auch. 
Le François, curé du Mage, député du Perche. 
Bonnet, curé de Villefort, député de Nîmes. 
Le chevalier de la Coudraye, député du Poitou. 
f F. de Bernis, archevêque de Damas, coadju-

teur d'AIbi, député du clergé de la sénéchaussée 
de Carcassonne. 

Leymarie, député du Quercy. 
Farochon, député de Crépy. 
Colson, député de Sarreguemines. 
De Laipaud, député de la basse Marche. 
Le comte de Trie. 
Le comte de Lévis, député de Dijon. 
A. de Rochebrune, député d'Auvergne. 
Desclaibes, comte de Clairmont, député de la 

noblesse de Chaumont-en-Bassigny. 
f L'évêque d'Yr. 
Menou ville. 
Lévis Mirepoix. 
D'Ambly d'Ambly, député de-Reims. 
Le comte de Lambertye, député du Poitou. 
Le marquis de Beauharnais, député de la no-

blesse de la ville de Paris. 
Madier, député de Villeneuve-de-Berg. 
Durget, député du bailliage d'Amont en Fran-

che-Comté. -
De Cbambors, député du Couserans. 
Le comte de Plas de Tane, député du Quercy. 
Landreau, curé, député de Saint-Jean d'Angély. 
Faydel, député du Quercy. 
f François de Fontanges, archevêque de.Tou-

louse. 
Le baron de Luppé, député de la Sénéchaussée 

d'Auch. 
Le comte de la Roque, député du Périgord. 
Depuch Monbreton, député du bailliage de Li-

bourne. 
Le marquis de Loras, député de Lyon. 
Le comte de Toustain-Viray, député du bail-

liage de Mirecourt. 
Nedonchel, député du bailliage du Quesnoy. 
Le marquis d'Argenteuil, député de la noblesse 

du bailliage d'Auxois. 
L'abbé Royer, conseiller d'Etat. . 
La Brousse-Beauregard, député du clergé de 

Saintes. 
Dufraisse-du-Chey, député du tiers état de la 

sénéchaussée d'Auvergne. 
Bérardier. 
L'abbé de Montesquiou. 
Rochechouart de Mortemart, député du bail-

liage de Rouen. 
Piffon, curé de Valeyrac, en Médoc, député de 

Bordeaux. 
Pierre de Brémond d'Ars, député de la séné-

chaussée de Saintonges. 
Richier, député de Saintonges. 
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f Dom. de Lastic, évêque de Couserans, dé puté 
de Couserans. 

D'Aurillac, député de la noblesse d'Auvergne. 
Le marquis de Juigné, député des Marche-Com-

munes. 
De Lanoy, député de Lille. 
Le président de Lambert Frondeville. 
t Pierre, évêque de Saintes. 
L'abbé de Gastellas, D. C. de Lyon. 
Bottex, député du clergé de Bourg-en-Bresse. 
Gueidan, curé, député de Bourg-en-Bresse. 
De Villeblanche, député de la province du Nord 

de Saint-Domingue. 
Costel, député du clergé de Sens. 

^ Delalaode, député du clergé d'Evreux. 
L'abbé de la Boissière, député de Perpignan. 
Vaoeau, recteur d'Orgères, député du clergé de 

Rennes. 
L'abbé Maury, député de Péronne. 
Cazalès, député de Rivière-Verdun. 
Le comte de Culant, député de l'Angoumois. 
G, C. de Pleurs. 
Rouph de Varicourt, député du clergé du bail-

liage de Gex. 
Laporte, député du clergé du Périgord. 
Dubois, curé, député de Troyes. 
Taillardat de la Maison-Neuve, député du tiers 

état de la sénéchaussée d'Auvergne. 
De Froment. 
Le vicomte du Hautoy, député du Barrois. 
Achard de Bon vouloir.) 
Beaudrap, / députés du^otentin. 
Arthur de laVillarmois, j 
Chevreux, député de Paris. 
Le marquis de Bouthiliier, député de la noblesse 

du Berry. 
Puy vallée, député du département du Cher pour 

la noblesse. 
Périer, curé de Saint-Pierre d'Etampes. 
Ant.-Char.L- Gabriel, marquis de Folleville, 

député de la noblesse des bailliages composant le 
gouvernement de Péronne, Montdidier et Royes. 

Grandin, curé d'Ernée, député du Maine. 
Le baron de Gonnès, député de la noblesse de 

Bigorre. 
Le chevalier de Murinais, député du Dauphiné. 
Bernigaud de Grange. 
Genetet. 
De Galbert. 
Chabrol. 
Rivière, curé de Vie. 
Picquet, député de Bourg en Bresse, 
Gagnière, curé, député au Forez. 
Dehercé ) 
De Bailly de FresnayJ d é P u t é s d u M a i u e ' 
Jacquemart, député d'Anjou. 
Martin d'Auch, député dè la sénéchaussée de 

Gastelnaudary. 
Lasmartres, député du clergé de Comminges. 
L'abbé Texier, député de Ghâteauneuf-en-Thi-

nerais. 
Guyon, curé, député du clergé de Castelnau-

dary. 
f Louis-Hector de Sabran, évêque de Laon. 
L'abbé de La Rochefoucauld, député de Pro-

vins. 
Samary, curé, député de Garcassonne. 
Bonnet, curé de Villefort, député de Nîmes. 
Benoit, député de Nîmes. 
Berthereau, curé, député du Maine. 
Chevreuil, député de Paris. 
f Alex. Aug., archevêque de Reims. 
f J. M., archevêque d'Arles. 

b Le Pelletier, député du Maine. 
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Mayet, curé de Rochetaillée, député de Lyon. 
Ricard, député de Nîmes. 
Desvernays, curé de Villefranche, député du 

Beaujolais. 
Guépin, curé de Saint-Pierre-des-Corps, député 

de Tours. 
Martin, curé, député de Béziers. 
Ghatrian, curé, député de Toul. 
Martinet, prieur, curé de Daon, député d'An-

jou. 
De La Roche-Négly, député de Blois. 
De La Rêne, député «lu Nivernais. 
Paccard, député de Ghâlon-sur-Saône. 
Melon de Pradou, député de la vicomté de 

Paris. 
f A. F., évêque de Goutances, député du Co-

te n tin. 
La Ghèze, député du Quercy. 
Seurat de la Boullaye, député de la noblesse du 

bailliage d'Orléans. 
Coster. 
Rozé, curé d'Emalleville. 
Le comte de la Galissonnière, député d'Anjou. 
Pochet. 
Sandrans. 
Griffon. 
Villebanois, député du clergé du Berry. 
f P., évêque de Nîmes. 
-f-M. C.,évêque deLuçon. 
f M. J., évêque de Poitiers. 
Privât, curé,.député du Puy. 
f L'évêque dè Moutauban. 
Pont, chanoine,curé, député de Pamiers. 
Fougère, député du Nivernais et Donziots. 
f F. G., évêque du Mans. 
Gauneille, curé de Belvis, député du clergé de 

Limoux. 
David, curé de Lormaison, député du clergé du 

bailliage deBeauvais. 
Dupuis, curé d'Ailly-Haut-Clocher, député du 

Ponthieu. 
Lefèvre, Curé de Leuilly, député du clergé du 

bailliage d'Amiens. 
Peretti délia Rocca, député du clergé de Cor̂ e. 
Pinnellière, curé de Saint-Martin de l'Ile de Ré. 
Le comte de Ruiilé. 
Le Clerc, curé de la Gambe, député d'Alençon. 
Le Tellier, curé de Bonoeil, député de Gaen. 
Le Rouvillois, député de Goutances et curé de 

Garantilly. 
Dufresne, curé de Ménil-Durand, député d'A-

lençon. 

Faihyl l idart ' I d é P u t é s d e Vitrv-le-François. 
Diot, député du Pas-de-Calais, curé de Ligny-

sur-Ganche. 
f L. G., évêque de Limoges, 
• f j . L. A., évêque d'Oléron. 
f L'évêque, de Dijon. 
Ghoiseul d'Aillecourt, député de la noblesse de 

Chaumont-en-Bassigny. 
Thomas, curé de Mormant. 
L'abbé de Ruallem. 
Hingant, curé d'Andel. 
Le président d'Ormesson, député de la noblesse 

de la prévôté et vicomté de Paris. 
DeLudières, député de Tulle. 
De Lage, curé, député, 
f François, évêque de Clermont. 
Allain, recteur de Notre-Dame de Josselin, dé-

puté du clergé de Saint-Malo. 
De Provençal-Fonchâteau. 
Boudart, député d'Artois. 
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Le marquis de Thiboutot, député de la noblesse 
du bailliage de Gaux. 

f Ant. Félix, évêquq de Perpignan. 
Le chevalier de Novion. 
f A. J., évêque de Chàlons. 
Delacombe, député du clergé du Bas-Limousin. 
Forest, curé d'Ussel, 
De Batz. 
Mathias, curé d'Eglise-Neuve, député d'Au-

vergne. 
Le marquis de Digoine-du-Palais, député de la 

noblesse du bailliage d'Autun. 
Henri de Longuève. 
Roussel, curé de Blaringhem. 

J'adhère à la présente déclaration, et je renou-
velle solennellement toutes les protestations que 
j'ai faites précédemment sur tous les décrets con-
traires au serment que j'ai prêté à mes commet-
tants. 

Le comte de Faussigny-Lucinge, député par la 
noblesse de Bresse aux états généraux. 

Je ne joins ma signature à cette déclaration 
partielle que dans là ferme assurance qu'on n'in-
férera jamais que j'adopte le surplus de la mo-
derne Constitution contre laquelle j'ai protesté, 
tant au moment où l'on nous a réunis de force 
en assemblée unique, que depuis, lorsqu'on a dé-
crété les principales masses de cette Constitution 
aussi nouvelle qu'inconnue jusqu'à nos jours, et 
pour laquelle je n'ai pas reçu plus d'instruction 
que de pouvoirs. Je déclare en outre que le peu 
d'actes d'adhésion auxquels ma présence forcée 
ne m'a pas permis de me soustraire, ne sont que 
l'effet de notre position et de la contrainte par 
laquelle une portion de l'Assemblée tient l'autre 
asservie; que ces actes forcés, ni Jeur nullité,vne 
peuvent ni ne doivent préjudicier, ni à la religion 
de l'Etat, ni aux antiques lois de la monarchie, 
ni aux véritables droits de la nation française, ni 
aux droits particuliers des seuls commettants qui 
aient été" les miens; des seuls commettants qui 
m'aient envoyé aux états généraux et dont j'aie 
reçu des ordres; des seuls commettants, enfin, 
auxquels j'aie juré d'être fidèle. 

De Belbeuf, député de la noblesse du bailliage 
de Rouen. 

Ayant été absent par congé, je déclare adhérer 
à la présente déclaration. 

Burignot de Varenne, député de. Chalon-sur-
Saône. 

J'ai été d'une opinion entièrement contraire à 
celle qui a prévalu dans l'Assemblée nationale le 
28 mars, et j'adhère aux principes de la présente 
déclaration. 

Le comte de Serent. 

Je déclare avoir pris part à la délibération en 
donnant ma voix contre le décret qui fait l'objet 
de l'énoncé ci-dessus et des autres parts. En con-
séquence, j'adhère àla présente déclaration et aux 
principes qui l'ont dictée. 

Le marquis de Lancosme. 
Je déclare avoir été, et je suis et serai toujours 

contraire à l'opinion qui a dicté le décret du 
28 mars. 

G.-F. de Bonnay. 

Je joins ma signature à cette déclaration pour 
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faire connaître au public que je me suis opposé 
autant qu'il a été en moi, au décret rendu par 
l'Assemblée nationale le 28 mars 1791. 

Thiriaî, curé de Château-Thierry, député du dé-
partement de l'Aisne. ~ 

M'étant trouvé malade alité lors de la délibéra-
tion, je m'empresse dans ma convalescence de 
déclarer mon adhésion bien sincère aux principes 
de'mes collègues. 

Bôis-Rouvraye. 
Le Berthon, adhérant d'esprit et de cœur aux 

principes sur lesquels est fondée la déclaration 
ci-dessus, quoique je n'aie pas assisté à la séance 
où fut porté le décret du 28 mars 1791, 

Je déclare que j'ai pris part à la déclaration et 
que je me suis opposé au décret, 

Charles de Dortan. 

J'adhère à la présente déclaration, et je crois 
remplir le vœu le plus cher de mes commettants 
en protestant eh leur nom, comme je le fais en 
mon nom propre, de notre attachement aux vrais 
principes de la monarchie, auxquels le décret 
dont il s'agit me paraîtra toujours porter la plus 
grande atteinte. 

Gleizes de la Blanque, député de la noblesse de 
la sénéchaussée de Béziers. 

En me nommant leur député aux états géné-
raux, les trois ordres du Dauphiné réunis ont 
déclaré que « ne doutant pas que je ne fusse tou-
« jours dirigé par la justice, la modération, la 
« fidélité envers lé roi, le respect des propriétés, 
« l'amour de Vofdre et là tranquillité publique, ils 
«, s'en rapportaient à moi dans tout ce qui n'est 
« pas restreint ou limité par le mandat qu'ils 
* m'ont donné. » 

Gè mandat spécial m'ordonne : « De concourir 
« par tous les efforts de mon zèle à procurer à la 
« France une heureuse Constitution qui assure à 
« jamais la stabilité des droits du monarque et 
« ceux du peuple français. » 

La Constitution que j ai jurée a reconnu comme 
maxime fondamentale l'inviolabilité de la per-
sonne du monarque, ce qui exclut toute idée 
même de possibilité de lui faire subir aucune pu-
nition. Par tous ces motifs si essentiels à Vordre 
et à la tranquillité publique, jaloux de répondre 
à la confiance du peuple dauphinois, de toutes 
les classes, de tous les ordres, inviolablemônt 
fidèle au roi, ne voulant concourir à rien qui af-
faiblisse lu> stabilité des droits du monarque et du 
peuple français, je déclare que-je joins avec em-
pressement, au nom de mes commettants, et en 
vertu du mandat qu'ils m'ont donné, ma signa-
ture à un acte destiné à constater le refus de par. 
ticiper à celui contre lequel il réclame, et ma 
constante opposition à de semblables mesures, 
incompatibles avec mes serments, ma conscience 
et mes devoirs. 

F.-H. de Virieu, député du Dauphiné. 

De Voisins, âdhérant aux principes cohsighés 
dans la déclaration, et comme n'ayant pas pris 
part à la déclaration y mentionnée. 

J'ai fait ma profession de foi à la tribune sur 
l'objet de cette déclaration, le 28 mars dernier, 
et je la renouvelle, en joignant ici ma signature 
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à celles de tant de vrais Français, fidèles sujets 
du plus infortuné des rois, 

Duval d'Esprémesnil, député de la noblesse de 
la prévôté et vicomté de Paris, hors des 
murs. 

Absent de l'Assemblée le 28 mars, je déclare 
adhérer aux principes contenues dans la déclara-
tion ci-dessus. 

Le marquis du Harit, député de la no-
blesse de Soûle. 

Absent de l'assemblée le 28 mars, je déclare 
adhérer aux principes de la présente déclara-
tion. 

Bournazel, député de la noblesse de Ville-
franche» 

Je soussigné député de la noblesse de Bombes, 
étant absent de l'assemblée le 28 mars, pour 
cause de maladie, déclare adhérer aux principes 
énoncés dans la déclaration ci-dessus, comme 
étant conformes à ceux de mon mandat. 

, De Vincent de Panette. 

Mon absence de l'assemblée nationale lors de 
la délibération qui a eu lieu le 28 mars 1791, sur 
la résidence des fonctionnaires publics m'ayant 
privé d'y manifester mon opinion sur cette ma-
tière, je déclare que je tiens pour principe que 
l'inviolabilité du roi ne permet à aucune peine de 
l'atteindre, ni à aucun de ses sujets de supposer 
des cas où il puisse encourir la déchéance de son 
droit héréJitaire à la couronne de France, et 
j'adhère à l'exposition qu'ont faite MM. de la 
Châtre, de la Goudraye, d'Iversay, deLambertye 
et de Bazoges, mes collègues, de leurs sentiments 
à cet égard qui sont aussi les miens. 

Du Bouex de Villemort. 

Je supplie la portion de l'assemblée dont j'ai 
toujours fait gloire d'être membre, de me per-
mettre d'adhérer à la déclaration qu'elle vient de 
faire sur le décret du 28 mars, qui est contraire 
à tous les cahiers et aux décrets précédemment 
rendus, annonce les intentions perfides de3 fac-
tieux qui gouvernent l'Assemblée. Tout vrai Fran-
çais doit témoigner hautement l'horreur qu'il lui 
inspire, et prévenir le peuple des malheurs qu'on 
lui prépare, en attaquant d'une -manière aussi 
audacieuse son roi et les principes sacrés de la 
monarchie française. Cet écrit signé et tracé de 
ma main, je suis prêt à le sceller de mon sang. 

Le marquis de Laqueuille, député aux 
états généraux. 

Luillier de Ruvenac, député de Limoux. 
f J.-B.-JOS. de Lubersac, évêque de 

Chartres. 
Thoret, député du Berry. 
L'abbé de Montgazin, député du B oulon-

nais. 
f i, Fr-, évêque de Montpellier. 
De MazanCourt, député de Villers-Cotte-

rets. 
Fournetz de Puy-Miclan. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du mardi 29 mars 1791, au matin 

La êêance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier* 

M. deCustine. Il est dit dans le procès-ver-
bal qui vient d'être lu, que M. Thouret a retiré les 
articles qu'il proposait pour le cas où le roi 
devrait être censé, par son absence, renoncer à 
la couronne. Le fait est qu'il n'a pas retiré ces 
articles, mais que l'Assemblée n'a pas délibéré. 

Il est dit ensuite que ces articles ont éprouvé 
quelques difficultés, tandis qu'ils ont élevé les 
difficultés les plus grandes, les mieux fondées. 

Prévenu de la manière dont on voulait rédiger 
le procès-verbal, j'ai mis par écrit une rédaction 
plus conforme à la vérité : « L'Assemblée natio-
nale, frappée de la nécessité de maintenir l'équi-
libre des pouvoirs. » (Murmures prolongés.) 

Un membre. L'opinant n'a pas le droit de pré-
senter des choses qui n'ont été, ni pu être décré-
tées. 

M. de Custine. L'Assemblée a chargé le co-
mité de Constitution de lui présenter un mode 
d'exécution sur l'article qu'elle a décrété hier 
relativement à la résidence du roi; mais jamais 
elle n'a entendu renvoyer à son comité les arti-
cles que M. Thouret avait présentés. 

M. Regnaud (de SainUJean d'Angély). Pour se 
conformer littéralement à la vérité, je demande 
que le procès-verbal exprime que le rapporteur 
ayant présenté un mode d'exécution, et plusieurs 
membres ayant fait des objections, on a renvoyé 
au comité le mode d'exécution, quel qu'il soit. 

(L'Assemblée, consultée, décrète la motion de 
M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), et adopte 
le procès-verbal.) 

M. le Président fait lire une lettre qui lui 
a été adressée de Lille par les administrateurs 
composant le directoire du département du Nord, 
et une délibération dans laquelle ces administra-
teurs, considérant que les troubles qui avaient 
eu lieu dans la ville de Douai ayant cessé, rien 
n'empêche qu'ils n'aillent reprendre les travaux 
dans le lieu ordinaire de leur résidence, arrêtent • 
qu'ils se transféreront dans la ville ne Douai, 
sitôt qu'ils auront procédé dans celle de Lille 4 
l'élection de l'évêque du département. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une let-
tre de M. Bailly, maire de Paris, annonçant qu'il 
a été adjugé, le 26 du présent mois, 3 maisons 
appartenantes à la nation, savoir : la première 
louée 5,500 livres estimée 45,000 livres, vendue 
137,600 livres. 

La deuxième, louée 1,550 livres, estimée 
17,500 livres; adjugée 60,300 livres. 

La troisième, louée 250 livres, estimée 3,000 li-
vres, vendue 5,600 livres. 

M. le Président, annonce qu'il a reçu une 

(1) Cette séance est iiicoiâplètê au Moniteur. 
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lettre de la municipalité de Givet, laquelle lui 
paraissait devoir être renvoyée au comité diplo-
matique. 

(L'Assemblée ordonne ce renvoi.) 

M. de La Rochefoucauld-Liancourt, pré-
sente une pétition des forts de la douane et 
demande qu'elle soit renvoyée au comité des pen-
sions. 

(Ge renvoi est décrété.) 

M. Prugnon , au nom du comité d'emplace-
ment, présente un projet de décret relatif à l'ad-
ministration du département <ie la Haute-Loire. 

Ge projet de décret est ainsi conçu : 
« L Assemblée nationale, ouï le rapport de son 

comité d'emplacement, autorise le directoire du 
département de la Haute-Loire à acquérir, aux 
frais des administrés et dans les formes pres-
crites par les décrets de l'Assemblée nationale 
pour la vente des biens nationaux, la maison des 
capucins de la ville du Puy, et le jardin potager 
en dépendant, ainsi que le tout est désigné au 
tracé qui restera joint à la minute du présent 
décret, pour y placer les corps administratifs, à 
la charge de louer le jardin au profit des admi-
nistrés. » {Adopté.) 

M. Prugnon, au nom du comité d'emplace-
ment, présente un projet de décret relatif à l'ad-
ministration du département de l'Yonne. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, ouï Je rapport de son 

comité d'emplacement, autorise le directoire du 
département de l'Yonne à acquérir, aux frais 
des administrés et dans Tes formes prescrites par 
les décrets de l'Assemblée nationale, le palais 
épiscopal d'Auxerre et les bâtiments en dépen-
dants, pour y placer les corps administratifs du 
département et du district. » 

M. le Président. Il vient d'arriver un paquet 
considérable de Lannion en Bretagne. C'est une 
lettre de l'accusateur public de cette ville qui 
envoie l'extrait de la procédure criminelle diri-
gée contre le ci-devant évêque de Tréguier; il 
mande que ce tribunal n'a pas cru devoir aller 
plus avant et qu'il envoie la procédure à l'As-
semblée nationale pour statuer ce qu'elle jugerait 
nécessaire. \ 

(L*Assemblée ordonne le renvoi de cès"pièces 
aux comités des rapports et des recherches.) 

Plusieurs membres du comité d'aliénation pro-
pose ul des ventes, de biens nationaux à diverses 
municipalités. 

Ces ventes sont décrétées dans les termes sui-
vants : 
* < L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

plusieurs membres du comité d'aliénation, dé-
clare vendre aux municipalités ci-après, les 
biens mentionnés aux états d'évaluations ou es-
timations annexés au procès-verbal de ce jour, 
aux charges, clauses et conditions portées par 
le décret du 14 mai 1790, savoir : 

Département de l'Aisne. 

A la municipalité dè la Ferté-Milon, pour la 
somme de. * 415,296 1; 2 s. 8 d. 

A celle de Saint-
Quen t in . . . . . . . . . . . . 2,165,417 17 1 . 

A celle de Soissous. 2,275,876 8 2 

Département de la Gironde. 

AcelledeGénissac. 76,739 1. » s. » d. 

Département du Pas-de-Calais. 

A celle de Bour-
bourg 108,636 1. 

Département de la Charente-Inférieure. 

•> d. 

A celle de la Cha-
pelle-des-Pots 13,383 1. 18 s. »> d. 

A celle de Crazan-
nes ,943 » » 

A celle de Roche-
fort 26,070 » » 

Département de la Marne. 

A celle de Cramant. 19,288 1. 14 s. 4 d. 
A celle de Cuis... 4,868 6 1 

Département de la Meurthe. 

A celle de Millery . 43,163 1. 14 s. 8 d. 
A celle de Sarre-

bourg 89,856 15 3 
A celle de Champé. 5,039 5 8 
A celle deLixières. 19, 200 i l 10 
A celle de Fey-én-

Haye 7,686 9 » 
A Celle de Roge-

ville. . . . . . — . . . . . 6,250 » » 
AcelledeXammes. 10,713 12 8 
A celle de Saint-

Baussant 6,730 18 » 
A celle de Maxeville. 12,523 12 » 

Département de l'Aube. ~ 

A celle de Mery... 90,203 1. 18 s. 10 d. 
A celle de Bar-sur-

Seine, s . . . . . . . . . . . . . 
A celle de Rancy-

sur-Aube..... 
A Celle de Soligny-: 

les-Etangs ..-.;... . . .:• . 
« Le tout ainsi qu'il est plus au long énoncé 

au procès-verbal de ce jour. » 

M.. le Président présente à l'Assemblée, de 
la part de M. Oudet, l'un des électeurs du dé-
partement de Paris, un manuscrit contenant la 
suite de ses observations sur divers objets de 
législation générale. 

(L'Assemblée renvoie ce travail au comité de 
constitution.) 

M. Joubert , député et évêque du département 
de là Charente, demande un congé d'un mois. 

M. Desmazière , député du département de 
Maine-et-Loire, demande un congé de deux mois. 

M. Fournier de La Pommeraye, député 
du département d'Ille-et-Vilaine, demande un 
congé d'un mois. 

M. Lecesve, député du département de la 
Vienne, demande un congé de 6 semaines. 

(Ces congés sont accordés.) 

300,377 16 m 7' 

3,469 » » 

1,371 8 ' » 
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M. de Lia Rochefoucauld-Liancourt, au 
nom du comité de mendicité. Messieurs, vous 
avez, le 18 février deroier, en décrétant sur le 
rapport du comité des finances , les fonds à 
affecter aux dépenses publiques de l'année 1791, 
prononcé que ces sommes n'étaient que som-
mairement décrétées et que chacune de celles 
affectées aux différentes parties qui n'avaient 
pas été précédemment fixées par un décret le 
seraient par un décret nouveau, particulière-
ment approprié aux dépenses dont il s'agissait. 

Dans ce décret, vous avez fait placer au rang 
des dépenses communes celles pour les enfants 
trouvés et celles pour les dépôts de mendicité ; 
et vous avez laissé sur l'état des dépenses à ré-
partir sur les départements les sommes affectées 
aux secours pour certains hôpitaux. Ce sont 
ces sommes que le comité d'assistance publique 
vient vous proposer de décréter positivement, 
afin que le service de ces différentes œuvres de 
bienfaisance publique soit assuré pour l'année 
courante. 

Dans les 4,270,887 livres que le comité des fi-
nances indiquait pour cette partie de dépenses, 
il comprenait 1,720,865 livres. Il avait omis, 
faute de renseignements suffisants, le remplace-
ment des sommes qui étaient payées par les 
pays d'états et de celles qui étaient à la charge 
des ci-devant seigneurs haut justiciers. Nous 
sommes encore obligés de laisser quelque lati-
tude à cette dépense pour le cas de quelques 
nouvelles réclamations et parce que nous n'avons 
aucune base certaine pour fixer le nombre des 
enfants trouvés ; nous 1a, proposons avec d'au-
tant moins de répugnance, que ces sommes, 
n'étant payées, tous les trois ou six mois, que 
sur les mémoires des hôpitaux, qui en font les 
avances, ce qui en résulterait bénéficierait au 
Trésor public... Voici maintenant comment les 
états que nous avons sous les yeux divisent cette 
dépense. 

Dépenses jusqu'ici remboursées par le Trésor 
public, 788,784 livres. Dépenses jusqu'ici rem-
boursées sur les fonds des domaines, 412,138 li-
vres. Dépenses jusqu'ici remboursées au moyen 
d'impositions locales dans quelques-unes des ci-
devant provinces d'élection, 174,770 livres. Dé-
penses jusqu'ici remboursées sur les fonds des 
ci-devant pays d'états, 410,775 livres. Sommes à 
attribuer à l'entretien des enfants, à la charge 
des ci-devant seigneurs haut justiciers et aux 
réclamations fondées qui se feraient entendre, 
113,353 livres. — Total, 1,900,000 livres. — La 
somme destinée à l'entretien des dépôts de men-
dicité n'a éprouvé aucune variation; elle con-
siste en 950,000 livres, fournies par le trésor 
public et 341,377 livres fournies par les pavs 
d'états et autres ci-devant provinces, 1,291,977 li-
vres. - - Total des 2 sommes à payer pour l'an-
née 1791 par le Trésor public, 3,161,977 livres. 
Ces sommes s'aquittent environ par douzième 
tous les mois. 

Les sommes destinées aux dons et secours pour 
certains hôpitaux , éprouvent encore quelque 
changement, mais en diminution. Cette dimi-
nution vient de ce que la suppression des droits 
d'entrée étant décrétée pour le 1er mai, le Trésor 
public ne doit payer que le tiers de la somme 
qu'il fournissait autrefois aux hôpitaux en in-
demnité de la franchise dont ces maisons avaient 
été privées en 1788; c'est-à-dire qu'il ne payera 
que 345,410 livres au lieu de 1,036,231 livres. 

C'est pour pourvoir provisoirement aux 
80.6,226 livres de secours et portions d'indemnité 

que vous avez prononcé devoir être supportées 
par les départements, que nous avons rédigé le 
dernier article du projet de décret que voici et 
qui a été concerté avec le comité des finances. 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« La somme de 4,058,204 livres destinée à l'en-

tretien des enfants trouvés, des dépôts de men-
dicité et aux secours à donner à certains hôpi-
taux dont l'état a été fourni par le ministre, 
conformément aux dépenses des années précé-
dentes, sera mise au rang des dépenses de l'Etat 
pour l'année 1791. 

Art. 2. 
« De cette somme totale, celle de 3,261,977 li-

vres, destinée aux enfants trouvés et aux dépôts 
de mendicité, sera, conformément à l'article 1er 

du décret du 18 février dernier, payée par le 
Trésor public, tant par les revenus ordinaires de 
l'Etat que par les impositions générales et com-
munes. 

« Celle de 806,226 livres destinée aux secours 
à certains hôpitaux et portions d'indemnité en 
remplacement d'anciennes franchises supprimées 
en 1788 sera supportée par les départements en 
vertu de l'article 3 du même décret. 

Art. 3. 
« Le Trésor public continuera de rembourser, 

tous les 3 mois, les dépenses laites par les hôpi-
taux pour les enfants trouvés, mais seulement 
sur le certificat du directoire du district visé 
par le directoire du département; il en sera de 
même pour la dépense occasionnée par les dé-
pôts de mendicité. 

Art. 4. 
« La somme de 806,226 livres à supporter par 

les départements en vertu de l'article 3 du décret 
du 18 février et de l'article 2 du présent décret, 
sera fournie à fur et mesure, et à titre d'avance, 
par le Trésor public, à la charge du remplace-
ment qui lui en sera fait sur le produit des im-
positions à supporter par 1rs départements pour 
l'année 1791, ainsi qu'il en sera ultérieurement 
ordonné. * 

(Ce décret est adopté.) 

M. de La Rochefoucauld-Uaneourt, rap-
porteur. Je prie l'Assemblée de charger son co-
mité des finances de lui présenter un projet de 
décret pour le remplacement à faire, sur les dé-
partements, des 806,226 livres dont le Trésor pu-
blic doit faire l'avance en vertu de l'artic'e 4 du 
décret ci-dessus. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rap-
porteur. Enfin je demande que l'Assemblée veuille 
bien charger ses comités ecclésiastique, d'aliéna-
tion, de contribution et de mendicité, réunis, de 
lui présenter leurs vues sur les moyens de rem-
placer provisoirement, et seulement pour 1791, 
les revenus des hôpitaux, qui se touvent altérés 
par les décrets ci-devant rendus. 

(Cette motion est décrétée.) 

L'ordre du jour est un rapport du comité des 
contributions publiques sur les besoins des. villes et 
des hôpitaux. 

M. D u p o n t (de Nemours), au nom du comité 
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des contributions publiques. Messieurs, le système 
de finance que vous avez adopté formera, comme 
les autres parties de votre Constitution, une 
grande< époque dans l'histoire du. genre humain, 
ha nation française sera la première qui, pour 
satisfaire à ses besoins publics, ait constamment 
repoussé les conseils ae la fiscalité et se soit 
uniquement décidée par les principes de la mo-
rale. 

Ce système courageux et bienfaisant, le res-
pect que vous avez voué aux droits des hommes, 
aux travaux et aux spéculations du commerce, 
à ce temple des dieux domestiques que chaque 
citoyen doit trouver dans son domicile, vous a 
fait supprimer les taxes sur les consommations 
et celles que l'on percevait aux entrées des villes. 
Vous avez voulu que des contributions, qui n'ont 
d'autre objet que de maintenir la liberté de tous; 
ne présentassent aucun procédé contraire à la 
liberté de qui que ce soit. 

Les villes ont d'abord applaudi, comme elles le 
devaient, à cette noble et utile résolution. En-
suite elles ont été effrayées du dérangement qui 
en résulte dans leurs finances particulières, qu'on 
avait liées à cette mauvaise branche des an-
ciennes finances publiques. 

Les pétitions que l'on vous adresse actuelle-
ment de toutes les parties du royaume se res-
sentent de cet effroi. Elles représentent les affaires 
de la plupart des villes comme dans un état dé-
sespéré. Elles peignent le service local, munici-
pal et des hôpitaux comme t>rêt à manquer 
généralement. Elles attribuent à la cessation des 
octrois, des impôts sur la consommation, des 
taxes d'entrée, cette pénurie des municipalités et 
dts établissements de bienfaisance; pénurie qui 
était déjà très sensible et qui réclamait toute 
votre attention, avant que vous eussiez soulagé 
la subsistance des habitants des villes, du poids 
dont la surchargeaient les taxes nationales et 
municipales. 

Votre comité des contributions publiques Vous 
doit, à cet égard, l'exposition c&ïve de la vérité 
sans l'affaiblir par une vaine confiance, sans 
l'exagérer par de vaines terreurs. 

Cet exposé manifestera, Messieurs, uh impor-
tant avantage de la simplicité de vos plans de 
iinance et de l'équité qni les dirige; c'est que 
presque toutes les difficultés s'évanouissent ou 
s'atienuent extrêmement aussitôt que l'on porte 
sur elles l'application des principes généraux et 
l'on peut dire aussi des principes généreux de 
votre Constitution. 

Il est vrai que plusieurs villes, et particu-
lièrement les grandes villes et les places de 
guerre, sont accablées de dettes, dont les intérêts 
et, à plus forte raison, le remboursement excèdent 
le3 moyens de leurs communes. 

Mais il est également vrai que la plupart de ces 
dettes ont été contractées soit pour fourbir au 
gouvernement des fonds extraordinaires, soit 
pour obtenir l'aliénation ou l'engagement de 
quelques impositions^ de quelques branches dé 
revenu public* soit pour acquérir des offices ihii-
tiles, soit pour construire des casernes et des 
fortifications qui entrent dans le plan général de 
la défense de l'Etat. 

Or, Messieurs, vous ne voulez donner-, vous ne 
voulez laisser à aucune partie de l'empire ni sur-
charge ni privilèges. Ce que vous avez déjà dé-
crété, il y a près de deux mois> sur le chauffagë et les 
lumières à fournir aux troupes, montre que vous 
regardez les dépenses militaires de l'Etat comme 
l'objet d'une contribution générale* qu'il vbus 
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répugne de transmuer en une change de Idéalité-
Vous sentez que, lorsqu'on fortifie une ville et 

qu'on gêne son commerce, l'entrée et la sortie 
de ses citoyens, par toutes les formalités qu'exige 
la police des garnisons et la discipline guerrière, 
ce n'est point pour l'utilité particulière de cette 
ville, mais pour assurer la défense dù royaume 
sur la frontière où elle est située. Neufbrisach et 
Landau se passeraient très bien d'être des forte-
resses ; mais vous ne pouvé» vous passer d'avoir 
dés forteresses à Landau et à Neufbrisach. 

Les villes ont donc tort de s'alarmer des dé-
penses annuelles qu'on en à exigées jusqu'à ce 
jour pour leurs casernes et pour leurs fortifica-
tions, et des dettes qu'on leur a fait contracter 
pour la construction de ces édifices nationaux. 
L'équité naturelle et votre équité particulière 
ont dit que ces dépenses, que ces dettes seraient 
désormais nationales. 

Quelques villes ont été contraintes d'acheter 
leurs offices municipaux, pour conserver le droit 
que la nature, et même l'ancienne Constitution, 
leur donnaient d'élire lès citoyens qui doivent 
en remplir les places. Ces villes ont donc tort 
de s'alarmer des dettes qu'elles ont contractées à 
cette occasion. L'équité naturelle, Votre éqhitë 
particulière ont dit que Vous rembourseriez ces 
offices, ou que vous regarderiez comme natio-
nales les dettes dont ils ont été eause. 

D'autres villes avaient été chargées par l'an-
cien gouvernement, sous prétexté d'états-majors 
inutiles, ou sous d'autres dénominations, de four-
nir dés récompensés et des traitements à defe per-
sonnes qu'on voulait gratifier. Elles ont l'habitude 
de compter ces traitements parmi leufs dépenses 
ordinaires ; mais elles bnt tort de s'en inquiéter. 
Vdtrë équité Sévère se fait rendre compte de cës 
diverses récompenses. Si elles ont été méHtées 
par des services rendus à i'Etat, elles Seront 
misés à la charge de l'Etat ; si elles n'dnt point 
été méritées, elles ne seront à la charge de per-
sonne. 

Il y a des villes qui avaient acheté du goU* 
vernehaeht des branches de revenu, dés titres de 
vexatioh et de monopole que le gouveïhement 
n'avait pas le droit de vendre. Telle était l'im-
position sur les soies étrangères, si nécessaires à 
toutes lés manufactures du royaume, et qui avait 
été aliénée à la ville dë Lyon, avec l'aggravation 
barbare poUr lés manufactures de ToUrs, de 
Nîmes, dë Saint-Chamont, dë Salon, de Paris, 
qu'elles ne pouvaient s'approvisionner d'aucune 
soie étrangère, ĉ Ui fraût fait le voyage de Lyon 
pour y acquitter l'impôt. Vous avez supprimé 
cette servitude, vous avez diminué la taxe, Vous 
avez lompu l'engagement et ramené la branche 
de revënu au Trésor public. Maië là Ville de Lyon 
a tort de s'àlârmer des dettés qu'elle â contractées 
pour Cette aliénation, qui jamais n'aurait dû lui 
être faite, et d'en mettre les intérêts dans le Ca-
talogne de ses dépenses; l'équité naturelle, et 
votre équité particulière, ont dit qU'en résiliant 
au nom de la hation le contrat sur lequel lés ci-
toyens de Lyon fondaient l'article lé plus éonsi-
dérable de leUrs revenus Communs, Vous avez 
au moins implicitement chargé ia nation, OU de 
les indemniser, bu de faire honneur à la dette qui 
a eu Cette àliéhâtion pour objet, ët dont lë Tré-
sor public à touché le capital. 

La même équité assure une ihdemnité Ou un 
soulagement semblable aux autres villes qui sé 
trouvetetiéht dans uù cas pareil. 

De la massé considérable de dettes qui pesaient 
sur queiqd'eô villés, et qui paraissaient mettfé 
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entre elles une extrême inégalité, vous voyez 
que l'esprit de justice qui vous anime ne lais-
sera subsister que celles qui ont eu pour cause 
les besoins particuliers de chaque ville, ou le 
payement d'impositions qu'elles auraient dû ac-
quitter annuellement, sans en emprunter le ca-
pital. 

Les villes auraient tort encore de voir avec une 
trop grande inquiétude ce reste de dettes vrai-
ment municipales. Le plus grand nombre et les 
plus patriotes d'entre elles pourront les acquitter 
et au delà, par le bénéfice du seizième que vous 
leur avez accordé, sur la vente des biens natio-
naux pour lesquels elles se sont rendues sou-
missionnaires. Il en est même auxquelles il res-
tera sur ce bénéfice, après qu'elles auront payé 
leurs dettes, un grand excedent, au bon emploi 
duquel vous avez le droit et le devoir paternels 
de veiller et de faire veiller les corps adminis-
tratifs.. 

Celles à qui ce bénéfice ne suffirait pas pbur 
lenr libération ou qui auraient négl igé de se l'as-
surer, ont pour la plupart des biens patrimoniaux 
qui> vendus en partie ou selon les cas, en tota-
lité, pourront amortir toutes les dettes qui leur 
sont spéciales ; et, s'il en est quelques-unes à qui 
la soustraction de la partie de leurs dettes qui 
doivent être mises à la charge de l'Etat, l'emploi 
du bénéfice sur la vente des domaines nationaux 
et la vente des biens patrimoniaux de leur com-
merce laisseraient encore quelques capitaux à rem-
bourser, ce serait pour de si petites sommes, que 
la formation d'un fonds d'amortissement pour les 
libérer ne présenterait pas aux habitants une 
charge sensible. 

Parmi les dépenses qui ont paru, jusqu'à ce jour, 
le plus spécialement à la charge des villes, il en 
est une qui présente une question intéressantè 
sur laquelle vous aurez à prononcer et qui, selon 
ce que-vous en déciderez, peut diminuer beau-
coup les dépenses locales et municipales. 

Presque toutes les villes sont traversées au 
moins par une grande route et fournissent sur 
cette route, aux voyageurs et au commerce, des 
secours utiles et des stations commodes. 

Vous avez écarté toute idée de corvée particu-
lière pour l'entretien des chemins, vous avez re-
poussé, dans les débris delà féodalité qui l'avait 
fait naître, l'ancien usage qui chargeait unique-
ment de la construction des routes, les paroisses 
sur le territoire desquelles elles passaient. Vous 
avez adopté la maxime qui fait des grands che-
mins une propriété indivise de la société entière. 
Cette maxime semble ne pas permettre que la 
$oute qui passe au milieu d'une ville, soit entre-
tenue à ses frais, plutôt que la route qui traverse 
un village ne l'est à ceux de ce village. 

Si c'est ainsi que Vous jugez la question et si 
vous faites de tous les grands chemins le Sujet 
d'une société fraternelle dans chaque départe-
ment pu, peut-être, dans l'Etat entier, il n'y aura 
pas une communauté champêtre ni urbaine dont 
les dépenses locales excèdent les moyens. 

11 y a encore une question qui a été mise sous 
les "yeux de votre comité dé l'imposition par des 
membres éclairés de l'Assemblée, c'est célle de 
savoir à quel point les hôpitaux doivent être re-
gardés comme une charge des villes ou comme 
uùe charge des départements, ou comme une 
charge de la nation. Le comité dont je suis ici 
l'organe s'abstiendra de traiter cette question 
vraiment intéressante ; elle est du ressort d'un 
autre de vos comités, de celui de l'assistance pu-
blique dont tes vues profondément humaines, 

philosophiques et bienfaisantes, ont déjà mérite 
vos suffrages et honoreront à jamais votre ses-
sion. Ce sera lui qui pourra vous mettre à portée 
de prononcer sur tous les établissements de cha-
rité sociale. 

En attendant il est difficile de'ne pas se déter-
miner à pourvoir provisoirement par des mesures 
locales aUx besoins des hôpitaux. 

Mais cette nécessité provisoire ne sera pas 
aussi onéreuse aux viltes, qu'elles paraissent 
l'imaginer. 

La plus forte partie du déficit considérable qtië 
les hôpitaux éprouveht aujourd'hui danS leurs' 
revenus ne vient point de là suppression des 
droits d'entrée ou de consommation dans les 
villes ; suppression qui n'est même pâS encore 
entièrement effectuée. 

D'autres causes y contribuent bien davantage; 
Votre comité de l'assistance publique à déjà 

demandé la parole pour vous les exposer et il 
suffira qu'il vous les expose pour qu'elles cessent 
d'exister. 

Le remplacement du revenu que les hôpitaux 
tiraient des octrois, est seul du ressort de votre 
comité de l'imposition. Or les octrois ne for-
maient que la moindre partie du revenu des hô-
pitaux. 

Mais il faut pourvoir provisoirement à la perte 
qu'ils font de cette moindre partie ; il faut pour-
voir provisoirement aussi aux autres besoins in-
dispensables des villes, à ceux dont la natUre ne 
comporte aucun retard. Elles en ont de cette es-
pèce, floùs en sothmes tous très certains. Ils ne 
sont, vous venez de le voir, ni aussi Considérables 
qu'on le croit en général, et quë lés Villes elles-
mêmes l'avaient pensé. Mais quelle e ri est préci-
sément l'étendue ? C'est ce que nous ne pouvons 
pas savoir aujourd'hui ; c'est ce que lès circons-
tances, c'est ce que les mois d'avril et de mai, 
qui arrivent en hâte, ne nous laissent pas le 
temps d'apprendre avaUt d'avoir établi un ïnoyen 
prudent et passager de satisfaire à ce qui ne peut 
pas être suspendu. 

Votre, règle, dans cette occasion, ddit être de 
vous assurer, autant qu'il soit possible, qtie les 
villes ne feront point de dépenses supërflnes; et 
de vous garantir eiïcore plus d'exposer le néces-
saire à manquer. Afin de remplir ces deux de-
voirs, votre comité vous proposera de ne" pour-
voir que provisoirement aux demandes qui vous 
sont faites par les villes et par les hôpitaux ; dé 
ne pourvoir qu'aux besoins locattx les plus in-
dispensables; de . le faire par une contribution 
locale; et seulement pour un terrrtè très limité. 

Il n'y faut pourvoir que pour Un terme très 
limité; car il faut que les villes aient un grand 
intérêt à procurer lès renseignements nécessaires 
sur leurs affaires, et à préparer les opérations de 
bon ordre et d'économie, dont ces affaires sont 
susceptibles. Si vous assuriez leurs dépendes 
pour un an, telle est l'indolence humaine, qu'il 
est trop vraisemblable qu'on serait ïièuf mois sans 
songer au travail qui devra fixer, procurer, ré-
gler les fonds de l'année suivante. 

Il faut donc que le secours que Vous àccorde-
rez aux villes et aux hôpitaux, soit extrêmement 
borné dans sa durée. Il faut aussi qu'il le soit 
dans sa quotité. 

Si vous accordiez des foùds pour dès dépenses 
qui ne seraient pas de la nécessité la plus indis-
pensable ; si Vous ne chargiez pas les corps ad-
ministratifs supérieurs, de constater sévèrement 

s cette nécessité, _ qui existe sur un trop grand 
nombre de points, pour que vous en pussiez 



448 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mars 1791.) 448 

juger vous-mêmes, avant d'ordonner un secours 
provisoire ; et si vous ne donniez pas en chaque 
ville, à chaque citoyen, un grand intérêt à ré-
clamer l'économie, il serait à craindre que l'éco-
nomie n'eût pas lieu, même aujourd'hui; et si 
elle n'avait pas lieu aujourd'hui, il serait à crain-
dre qu'elle n'arrivât jamais. 

Il devient donc nécessaire d'une part, que vous 
accordiez quelque confiance aux départements, 
pour juger de ce qui sera réellement indispen-
sable; (Pautre part, que vous ne permettiez de 
pourvoir à ce qui sera indispensable, que par 
une contribution locale des villes pétitionnaires, 
afin que chaque avertissement de payer, soit pour 
chaque citoyen un avertissement d'examiner la 
nature et l'utilité des dépenses, et de réclamer 
l'économie. Il sera nécessaire enfin de ne pas 
permettre que même de cette manière il y soit 
pourvu pour plus de trois mois. 

Vous avez deux opérations, l'une à préparer, 
l'autre à faire. Il faut ordonner un travail qui 
puisse mettre vous et la législature, qui va vous 
succéder, à portée de reconnaître quelle portion 
dans les dettes contractées au nom des villes, 
doit être regardée comme dette nationale; quelle 
portion dans lés dépenses dont on avait surchargé 
les villes, doit être ou supprimée ou prise au 
compte général de l'Etat, en rappelant d'avance 
quels sont ^ur cette matière vos principes cons-
titutionnels. Il faut pendant la rédaction de ce 
travail assurer, par une mesure générale, la con-
tinuation de la partie du service local, municipal 
et des hôpitaux, qui ne peut souffrir ni interrup-
tion, ni retard. 

Votre comité des contributions publiques a tâ-
ché de réunir les dispositions actuellement né-
cessaires pour l'une et pour l'autre opération, 
dans le projet de décret qu'il a l'honneur de vous 
proposer. 

« Art. 1er. Les municipalités des villes remet-
tront, dans le plus court délai possible, au direc-
toire de leur district, un état détaillé des biens 
et revenus patrimoniaux de leurs communes; 
de celui qu'elles tiraient des octrois ou taxes qui 
doivent cesser, tant au 1er avril qu'au 1er mai, 
et qui étaient perçues, soit à-l'entrée des villes, 
soit sur leurs consommations, de la portion de 
ces, octrois ou taxes qui étaient au profit des hô-
pitaux. 

« Elles donneront pareillement l'état détaillé 
de leurs dettes; elles feront connaître la date, la 
nature, la cause de ces dettes et l'emploi des 
fonds qui en sont provenus; elles enverront co-
pie en forme des titres qui les ont autorisées, 
ainsi que de toutes les pièces nécessaires pour 
mettre l'Assemblée nationale à portée de distin-
guer -celles desdites dettes qui pourront être à la 
charge de l'Etat et celles qui sont à la charge 
particulière des villes. 

« Elles joindront le tableau de leurs dépenses 
annuelles avec des observations sur les suppres-
sions ou réductions dont ces dépenses sont sus-
ceptibles. 

« Art. 2. Les directoires de district feront pas-
ser lesdits états détaillés des affaires des villes 
et observations de leurs municipalités au direc-
toire du département, en y joignant leur opi-
nion. 

« Art. 3. Les directoires de département enver-
ront à l'Assemblée nationale lesdits états avec les 
observations des villes et l'opinion des directoires 
de district, en y ajoutant leur avis sur le tout. 

« Art. 4. Les villes qui seraient pressées pour 
elles-mêmes ou pour leurs hôpitaux de besoins 

urgents, les exposeront au directoire de leur dé-
partement, qui, sur l'opinion de celui de district 
pourra, si le cas l'exige, autoriser lesdites villes 
a faire percevoir par émargement, sur les rôles 
des impositions ordinaires de 1790, et au marc 
la livre desdites impositions, les sommes néces-
saires pour acquitter pendant trois mois, à comp-
ter du 1er avril, les dépenses les plus indispen-
sables de celles qui sont spéciales à la ville, et 
pour remplacer ce que leurs hôpitaux tiraient des 
octrois, à l'effet de continuer le service local, 
municipal et des hôpitaux, jusqu'à ce que le 
corps législatif ait pu prononcer définitivement 
à ce sujet. 

« Art. 5. Quant aux villes tarifées et autres, où 
les impositions ordinaires n'étaient perçues que 
sous la forme de droits à l'entrée ou à la con-
sommation, les sommes nécessaires pour effec-
tuer, pendant les mois d'avril, mai et juin, la 
portion du service local, municipal et des hôpi-
taux, que le directoire aura jugé indispensable, 
seront imposées par émargement au marc la 
livre, sur les rôles de la contribution foncière et 
de la contribution mobilière desdites villes pour 
l'année 1791; sans préjudice des acomptes qui 
pourront être fournis par les contribuables sur 
l'une et l'autre contribution, en attendant la con-
fection des rôles, et qui seront imputés d'autant 
à la décharge de ceux qui les auront payés. 

« Art. 6. Les villes qui éprouveraient pour 
leurs hôpitaux et autres services indispensables, 
des besoins urgents, reconnus tels par les direc-
toires de leur district et de leur département, 
sont autorisées sur le- certificat que donneront 
lesdits directoires de la pressante nécessité, à 
emprunter par obligations remboursables dans le 
cours de la présente année et portant l'intérêt 
légal ordinaire, partie ou la totalité des sommes 
qu'exigeront les dépenses inévitables dans le pro-
chain trimestre, et dont l'imposition est ordonnée 
par les deux articles précédents, à la charge, en 
ce cas, que l'imposition comprendra le capital 
et les intérêts de l'emprunt. » 

(La discussion est ouverte sur ce projet de dé-
cret.) 

M. Aubry-du-Bochet. Le projet du comité 
jetterait l'Assemblée dans une opération intermi-
nable; l'examen des réclamations de 3 ou 4,000 
villes ou municipalités qui auraient des droits à 
faire valoir serait d'une longueur effrayante ; au 
surplus le comité de l'imposition ne devrait pas 
s'inquiéter, quant à présent,' de tous ces objets 
de détail ; il a un travail beaucoup plus intéres-
sant à faire, celui de la répartition des impôts 
entre chaque département, afin que la subdivi-
sion se fasse au plus tôt entre les districts et les 
municipalités. J'ajoute que je suis prêt à commu-
niquer au Comité un plan qui faciliterait cette 
répartition. 

M. de L a Roche foucau ld , membre du Comité 
d'imposition. J'invite le préopinant à nous faire 
part de ses réflexions sur l'importante méthode 
du balancement des charges publiques entre cha-
cun des départements, de manière qu'aucun d'eux 
ne soit foulé sous le fardeau commun. J'observe 
ensuite à M. Aubry-du-Bochet que c'est aussi 
une chose urgente et intéressante que la partie 
des revenus des villes qui doivent pourvoir à l'en-
tretien des hôpitaux. 

M. Le Chapelier. Je propose que les munici-
palités soient autorisées à imposer, par des sols 
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additionnels aux rôles de 1790, sur les contri-
buables, les sommes nécessaires à leurs dépen-
ses, et qu'elles nussent vendre leurs biens patri-
moniaux, dont l'administration grève toutes les 
communes. 

M. Dnpont (de Nemours), rapporteur, donne 
lecture de l'article 1er du projet de décret. 

M. Tronchet. Je crois qu'il est important de 
prendre une idée nette et précise de la nature 
de l'opération que l'on propose. Je conçois très 
bien que, lorsqu'il s'agira de déterminer si telle 
dette d'une ville ou d'une municipalité doit être 
regardée comme dette de l'Etat ou à la charge 
de la municipalité, il faut que ce soit l'Assem-
blée nationale qui statue sur cette question; 
mais certainement, il ne peut pas être dans l'in-
tention du comité de proposer à l'Assemblée na-
tionale ou à toute autre législature, d'entendre 
44,000 comptes ou états de la situation des mu-
nicipalités du royaume, pour ensuite faire un 
décret particulier à chaque municipalité. 

En conséquence, je demande qu'à ces mots, 
pour mettre l'Assemblée nationale en état, etc., 
on y substitue ceux-ci, pour mettre les départe-
tements en état. De cette manière vous ne préju-
gez rien. 

M. Dupont (de Nemours), rapporteur. J'observe 
au préopinant qu'il n'y a qu'environ 500 à 600 mu-
nicipalités qui soient dans le cas de recourir au 
Corps législatif puisque les autres n'ont pas de 
besoins et que ce recours est nécessaire pour 
toute, levée ae deniers. 

M. Martineau. Je soutiens que les vues du 
comité ne peuvent être adoptées : charger le 
Corps législatif d'examiner les dettes des muni-
cipalités est chose impossible dans 1a pratique, 
et renvoyer à la législatuie les détails dè l'admi-
nistration est contraire aux principes. J'ajoute 
aux moyens de M. Tronchet que'vous devez 
rendre uu décret général qui autorise ces muni-
cipalités à imposer des sols additionnels à rai-
son de leurs besoins, dont le département fixera 
ia quotité. Voilà la marche de la Constitution. 

M. Barnave. Je crois qu'il n'est pas inutile 
de fixer en peu de mots, et d'une manière pré-
cise, les principes qui doivent nous diriger en ce 
moment. Vous avez établi une distinction dans 
les fonctions des officiers municipaux : vous les 
avez considérés premièrement comme délégués 
de l'administration générale, pour la partie de 
cette administration qui se gère, qui s'exécute 
dans l'enceinte de leurs municipalités, et en-
suite comme administrateurs particuliers des in-
térêts de la commune, pour ce qui regarde son 
intérieur. 

Dans cette distinction entre l'administration 
générale et l'administration particulière des af-
faires de la commune, résulte la conséquence 
que les dépenses relatives à l'administration par-
ticulière, sont à la eharge des municipalités; 
qu'en conséquence, les dettes qui peuvent avoir 
été contractées, à raison de l'administration gé-
nérale, sont à ia charge de la nation ; et que les 
dettes qui ont été contractées pour l'administra-
tion particulière et les besoins particuliers de la 
municipalité, sont à la charge de la municipalité. 

Actuellement la comptabilité de la gestion des 
officiers municipaux, pour ce qui concerne l'in-
térêt de leur commune, est nécessairement con-
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fiée aux corps administratifs; vous l'avez dé-
crété; et vous n'avez pu admettre aucun recours 
au Corps législatif. Le conseil de département est 
juge suprême à cet égard, et arrête définitive-
ment les comptes de la gestion des officiers mu-
nicipaux. 

Enfin, voici le dernier point qui est le seul qui 
présente à mes yeux quelque importance : c'est 
la faculté d'imposer pour les besoins des muni-
cipalités. M. le rapporteur vous a dit que sans-
exposer la liberté et la Constitution, vous ne 
pouvez pas permettre à un corps municipal et 
administratif d'imposer, même poiir lès besoins 
les plus urgents ni sous quelque prétexte que ce 
soit, sans l'autorisation du Corps législatif; mais 
il est cependant vrai que si ou était obligé de 
vous demander un décret pour chaque opération 
particulière d'une municipalité, vous ne pour-
riez pas tenir à ce travail; et même ces objets 
pressants pourraient être souvent arrêtés. • 

Quelle est la règle que nous devons suivre? 
L'ancien régime vous en a donné lui-même 
l'exemple. Dans l'ancien régime on n'imposait 
pas sans l'autorisation du roi, mais il y avait 
une autorisation antécédente que les intendants 
pouvaient donner pour une somme lixée; et dans 
les pays d'Etat, ces mêmes Etats autorisaient jus-, 
qu'à une certaine quotité d'impositions;ils pou-
vaient imposer sans recourir au gouvernement 
jusqu'à cette somme fixée. 

C'est ainsi que pour concilier les besoins avec 
la possibilité de l'exécution, vous serez obligés 
de fixer aux municipalités une certaine somme 
qu'elles pourront Imposer avec la seule autorisa-
tion du directoire du département. 11 me paraît 
donc que, dans la circonstance actuelle, ce prin-
cipe-là n'est pas altéré par le décret. 

Le seul inconvénient qu'il présenté, c'est de 
paraître dire que la distinction des dettes des 
municipalités qui doivent être à la charge de la 
nation, et de celles qui doivent rester à la charge 
des municipalités, sera faite particulièrement 
par chaque municipalité d» royaume. Gela est 
absolument impraticable. C'est par des principes 
généraux que cette distinction peut être faite et 
que vous devez vous en occuper. . Je crois que cet 
amendement lève parfaitement tous les incon-
vénients qu'on a aperçus. (Applaudissements.) 

M. Démeunier. Je propose par amendement, 
de substituer aux mots : « pour mettre l Assem-
blée nationale à portée de distinguer celles desdites 
dettes qui pourront être à la chargé de VEtat et 
celles qui sont à la charge particulière des, villes », 
ceux-ci : « pour mettre VAssemblée nationale à 
portée de statuer ce qu'il appartiendra- ». 

M. Dupont (de Nemours), rapporteur. J'adopte 
l'amendement et je -propose la rédaction sui-
vante : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Les municipalités des villes remettront, dans 

le plus court délai posssible, au directoire de 
leur district, un état détaillé des. revenus patri-, 
moniaux de leurs communes; de celui qu'elles 
tiraient des octrois ou taxes qui doivent,cesser, 
tant au 1er avril qu'au 1er mai, et qui étaient 
perçus, soit à l'entrée des villes, soit sur leurs 
consommations, de la portion de ces octrois ou 
taxes qui était au profit des hôpitaux. 

« Elles donneront pareillement l'état détaillé 
de leurs dettes; elles feront connaître la date, la 
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nature, la cause de ces dettes et l'emploi des 
fonds qui en sont provenus; elles enverront co-
pie en forme des titres qui les ont autorisées, 
ainsi que de toutes les pièces nécessaires pour 
mettre l'Assemblée nationale à portée de statuer 
ce qu'il appartiendra. 

« Elles joindront le tableau de leurs dépenses 
annuelles, avec des observations sur les sup-
pressions ou réductions dont ces dépenses sont 
susceptibles. « {Adopté.) 

Art. 2. 
« Les directoires de district feront passer les-

dits états détaillés des affaires des villes, et ob-
servations de leurs municipalités, au directoire 
de département, en y joignant leur opinion. » 
(Adopté.) 

Art, 3. 
« Les directoires de département enverront à 

l'Assemblée nationale lesdits états avec les ob-
servations des villes, et l'opinion des directoires 
de district en y ajoutant leur avis sur le tout. » 
(Adopté.) 

M. Dupont (de Nemours), rapporteur. Pour 
répondre à l'observation faite il y a un instant 
par M. Le Chapelier, je propose un article 4 nou-
veau ainsi conçu : 

Art. 4 (nouveau)* 
« Les villes sont autorisées, sous la direction 

et avec l'approbation des directoires de district 
et de département, à vendre ceux de leurs biens 
patrimoniaux dont l'aliénation serait jugée né-
cessaire pour contribuer au remboursement de 
leurs dettes, sans rien préjuger sur ce qui re-
garde les biens des hôpitaux. » 

M. Legraml. Il n'est pas possible que, dans 
le moment actuel, vous donniez la liberté aux 
municipalités de vendre leurs biens patrimoniaux ; 
car la distinction des dettes qui seront à leur 
charge de celles qui seront à la charge de la na-
tion n'est pas encore faite. Je demande l'ajour-
nement de l'article. 

M. Tronclict. La réponse à cette objection 
est bien simple ; c'est que, si la communauté se 
trouve avoir payé une dette à la charge de l'Etat, 
la loi remboursera à, l'instant même. 

(L'Assemblée déclare qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'ajournement et décrète l'article 4.) 

M. Dnpont (de Nemours), rapporteur, donne 
lecture de l'article 5 (art. 4 du projet) et, après 
quelques amendements adoptés par lui, propose 
la réaaetion suivante t 

Art. 5 (prt. 4 du projet). 
« La ville de Paris et les autres villes qui se-

raient pressées, pour elles-mêmes ou pour leurs 
hôpitaux, de besoins urgent9, les exposeront au 
directoire de leur département, qui, sur l'opinion 
de celui de district, pourra, si le cas l'exige, et 
pour cette fbis seulement, autoriser lesdites viK 
les à faire percevoir par émargement sur les pô-
les des impositions ordinaires d)e 1790, et au 
marc la livre desdites impositions, les sommes 
nécessaires pour acquitter, pendant 3 mois à 
compter du t0* avril, les dépenses les plus in-
dispensables de celles qui sont spéciales a la ville 
et pour remplacer ce que leurs hôpitaux tiraient 
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des octrois, à l'effet de continuer le service lo-
cal, municipal et des hôpitaux, jusqu'à ce que 
ie Corps législatif ait pu prononcer définitive-
ment à ce sujet, à la charge, par Je directoire de 
département, «'envoyer au Corps législatif et au 
pouvoir exécutif l'arrêté qu'il aura pris à ce su-
jet. » (Adopté.) 

Art. 6 (art. 5 du projet). 
« Quant aux villes tarifées et autres où les 

impositions ordinaires n'étaient perçues que sous 
la forme de droits à l'entrée ou à la consomma-
tion, les sommes nécessaires pour effectuer, 
pendant les mois d'avril, mai et juin, ia portion 
du service local, municipal et des hôpitaux, que 
le directoire aura jugée indispensable, seront 
imposées par émargement au marc la livre, sur 
les rôles de la contribution foncière et de la con-
tribution mobilière desdites villes pour l'an-
née 1791 ; sans préjudice des acomptes qui pour-
ront être fournis par les contribuables sur l'une 
et l'autre contribution, en attendant la confection 
des rôles, et qui seront imputés d'autant à la 
décharge de ceux qui les auront payés. » 

M. Foueault-Lardimalie. Il est bien extra-
ordinaire que, dans le projet de décret, on n'ait 
pas fait mention des villes qui ont emprunté et 
qui, par ce moyen-là, n'ont pas besoin d'une 
nouvelle imposition. 

M. D u p o n t (de Nemours), rapporteur. Les vil-
les qui ont emprunté, si elles ont leurs fonds, 
n'auront pas de besoins ; si elles ont dépensé les 
emprunts, il faut bien venir à leur secours. 

M. Foucault-Lardiinalie. Cet argent-là a 
été mangé en hautbois, en flûtes, en tambours. 
Chaque administrateur veut se faire une petite 
réputation pendant son règne, soit en faisant une 
promenade, soit en bâtissant une fontaine. Je 
pense, moi, qu'on ne devrait pas donner aux vil-
les qui ont fait des emprunts l'année dernière le 
pouvoir de lever une nouvelle contribution. 

(L'article 6> est décrété.) 

M. Dupont (de Nemours), rapporteur, donne 
lecture de l'article 7 (art. 6 du projet). 

M. Ramel-Nogaret. Les municipalités paye-
ront-elles l'intérêt de l'emprunt qu'elles sont 
autorisées à faire à 5 0/0 sans retenue j je con-
clus pour l'affirmative. 

M. Dupont (de Nemours), rapporteur. G'est 
une disposition déjà décrétée ; tous les particu-
liers et corps sont libres de stipuler on non la 
retenue. 

M. Démeunier. Je demande que les direc-
toires soient tenus d'envoyer au Corps légistetif, 
ainsi que vous Pavez ordonné par l'article 5, co-
pie de l'arrêté par lequel ils auront autorisé les 
emprunts. Il faut que les directoires voient tou-
jours au-dessus d'eux le Corps législatif, régula-
teur suprême de ces détails. 

M- Dupont (de Nemours), rapporteur. J'adopte 
l'amendement et je propose la rédaction sui-
vante t 

Art. 7. 
« Les villes q»i éprouveraient^ pour leurs hô-

pitaux et autres services indispensables, des be-
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soins urgents, reconnus tels par les directoires 
de leur district et de leur département, sont au-
toriséés, sur le certificat que donneront lesdits 
directoires de la pressante nécessité, à emprun-
ter, par obligations remboursables dans le cours 
de la présente année et portant l'intérêt légal 
ordinaire, partie ou la totalité des sommes qu'exi-
geront les dépenses inévitables dans le pro-
chain trimestre^ et dont l'imposition est ordonnée 
par les deux articles précédents ; à la charge, en 
ce cas, que l'imposition comprendra le capital et 
les intérêts dei'emprunt, et le que directoire de 
département rendra compte au Corps législatif 
et au roi, des somme empruntées par lesdites 
obligations remboursables. » (Adopté.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
la résidence des fonctionnaires publics (1). 

M. Thouret, rapporteur. Messieurs, d'après 
l'important décret que vous avez rendu hier, dé-
cret qui tiendra une place distinguée dans votre 
Constitution, décret qui a heureusement consa-
cré des principes impérissables, salutaires pour 
la sûreté de la nation, pour l'honneur et pour la 
stabilité du trône, les articles qui suivent dans 
le projet ne sont que de simples conséquences. 

Gomme il est désirable que l'Assemblée avance 
l'accélération de ce travail qui touche à sa fin, 
je vais les présenter sans preambule; il» ne me 
paraissent pas en avoir besoin. 

Art. 4. 
« L'héritier présomptif de la Couronne,[étant, en 

cette qualité, le premier suppléant du roi, est 
tenu de résider auprès de sa personne. La per-
mission du roi lui suffira pour voyager dans 
l'intérieur de la France; mais il ne pourra sortir 
du royaume sans un décret de l'Assemblée na-
tionale, sanctionné par le roi. » (Adopté.) 

Art. 5. 
« Si l'héritier présomptif est mineur, lé parent 

majeur qui sera le premier appelé à l'exercice 
de la régence du royaume, s'il y avait lieu, sera 
assujetti à la résidence, conformément au pré* 
cèdent article. (Adopté.) 

Art. 6. 
« La mère de l'héritier présomptif, tant qu'il 

sera mineur, et la mère du roi mineur, pendant 
qu'elle aura la garde du roi, seront tenues à la 
même résidence. » (Adopté*) 

Art. 3V 
« Les autres membres de la famille du roi ne 

sont point compris dans les dispositions du pré-
sent décret ; ils ne sont soumis qu'aux lois com-
munes aux autres citoyens. » (Adopté.) 

Art. 9. 
« Dans le même cas, l'héritier présomptif, et, 

s'il est mineur, le parent majeur, premier appelé 
à l'exercice de la régence, seront censés avoir 
renoncé personnellement et ^tns retour: le pre-
mier à la succession au trône et le second à 
la régence si, après avoir été pareillement invités 
par une proclamation du Corps législatif, ils nè 
rentrent pas en France. » 

(1) Voyez ci-desaas, séances des 26 et 38 mars 
1191, p. 39 et p. 424, le commencement de cette dis-
cussion. 

M. Foucauit-Lardimatie. Nous désavouons 
le principe et la conséquence et nous déclarons 
ne point prendre part à la délibération. 

M. Sallé de Choux. Je suppose que Je roi 
soit sorti du royaume et n'y soit pas rentré après 
la proclamation : il serait censé, d'après les ter-
mes de votre décret, avoir abdiqué sa couronne ; 
mais les enfants qui naîtraient postérieurement 
à cette proclamation auraient-ils droit au trône 
ou en seraient-ils exclus? (Murmures.) 

(L'article 9 est décrété.) 

Art. 10. 
« La mère du roi mineur sera censée avoir re-

noncé sans retour à la garde, par le seul fait de 
sa sortie du royaume sans l'autorisation du Corps 
législatif. » (Adopté.) 

Art. 11. 
« La mère de l'héritier présomptif mineur, qui 

serait sortie du royaume, ne pourra, même après 
qu'elle y serait rentrée, obtenir la garde de son 
hls devenu roi que par un décret du Corps lé-
gislatif. » (Adopté.) 

Art, 12* 
« Les fonctlônnaires publics dont il est parlé 

dans les deux premiers articles ci-desstf s, qui con-
treviendront aux disposition s de ces deux articles, 
seront censés, par lé seul fait dé leur contraven-
tion, avoir renoncé sans retour .â leurs fonc-
tions et devront être remplacés. » (Adopté.) 

M. Thouret, rapporteur. Je propose à l'Assem-
blée un article additionnel quë je la prie de dé-
créter, sauf rédaction, si au premier aperçu ma 
proposition ne lui paraît pas bien rédigée. 

Le voici; il prendrait place entre les articles 6 
et 7 : 

« Dans le cas où la garde du roi aurait été élec-
tive, le gardien du rôi sera tenu à la même ré-
sidence. » 

(Cet article additionnel est décrété.)' 

M. Thouret, rapporteur. Le comité vous pré-
sentera incessamment une rédaction générale du 
décret. 

M. le Président fait connaître l'ordre du tra-
vail de la semaine et invite les membres de l'As-
semblée à se retirer dans leurs bureaux respec-
tifs pour procéder à l'élection d'un Président. 

La séance est levée à deux heures et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTES0UIOÛ. 

Séance du mardi 29 mars 1791, au soir (1). 

(La séance est ouverte à six heures et demie 
du soir,) 

' Un membre : L'Assemblée nationale a rendu,le 
2 de ce mois, un décret sur la ville de Cassis, où 
l'on a énoncé département du Var au lieu de 
département des Bouches-du-Rhône. 

Le 9, elle en a rendu un sur la ville de Pa-
mierB, où l'on a omis ces mots : sur la pétition 
de la ville de Pamiers. 

(1) Cette séance est iiicoiâplètê au Moniteur. 
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Précédemment, dans le décret qui établit un 
juge de paix particulier dans la ville de Bresse, 
on a encore énoncé que cette ville était du dis-
trict d'Epinal, au lieu de celui de Remiremont. 

Je prie l'Assemblée nationale de vouloir bien 
autoriser le rapporteur à corriger ses erreurs. 

(Cette motion est décrétée.) 
'V" 
Un de MM. les secrétaires donne communication 

à l'Assemblée des adresses suivantes : 
Adresse de félicitation et dévouement de la So-

ciété patriotique de Toulon; elle fait des obser-
vations sur le projet d'organisation des gardes 
nationales, présenté par le comité de Constitu-
tion. 

Adresse de M. Ferrand, vicaire de Montrouge, 
qui fait hommage à l'Assemblée d'un discours 
qu'il a prononcé au prône de la paroisse, con-
tenant l'apologie du serment civique. 

Adresse de l'assemblée électorale du district de 
Dreux, qui annonce qu'elle a procédé au rempla-
cement de trois curés du district, qui seuls ont 
refusé de prêter le serment ordonné par la loi 
du 26 décembre. 

Adresse de rassemblée électorale du district de 
Joigny, qui annonce qu'elle vient de nommer un 
curé à la place de celui de Villemer, le seul des 
fonctionnaires publics de ce district qui n'ait 
pas prêté son serment. 

Adresse des administrateurs composant le direc-
toire du département de la Drôme, qui supplient 
l'Assemblée de prendre en considi ration le pa-
triotisme et le zèle pour le bien public que les 
chasseurs royaux de Dauphiné, en garnison à 
Romans, ont manifesté en se transportant, dans 
un temps très rigoureux, dans les montagnes 
du département de l'Ardèche, où des factieux 
avaient effectué un rassemblement de citoyens 
armés et égarés. Leur présence, jointe aux dis-
positions des gardes nationales réunies, ont, en 
peu de temps, dissipé les attroupements et rétabli 
le bon ordre dans toutes ces contrées. 

Adresse des commissaires nommés par le direc-
toire du département du Nord, pour remplir pro-
visoirement les fonctions de la municipalité de la 
ville de Douai, qui présentent à l'Assemblée 
nationale l'hommage de leur parfait dévouement 
à la chose publique; ils annoncent que le calme 
et la tranquillité sont rétablis à Douai. 

Adresse de la Société des Amis de la Constitu-
tion, séante à Vire, qui propose plusieurs moyens 
pour rendre inutiles les efforts des ennemis de 
la Constitution, tant intérieurs qu'exiérieurs. 

Adresse de la municipalité de Coulommiers, qui 
applaudit au décret rendu contre la municipalité 
de Douai; elle proteste de son entier dévoue-
ment pour l'exécution des lois : « Si les enne-
mis du bien public, disent-ils, parvenaient à 
tromper notre prudence et à égarer nos conci-
toyens, alors nous n'ambitionnerions plus que de 
mériter un décret qui fît inscrire sur notre tombe: 
ils sont morts pour la défense de la loi. » 

Adresse de la municipalité de Clichy-la-Garenne, 
contenant le procès-verbal qu'elle a dressé à l'oc-
casion du Te Deum chanté en l'église paroissiale, 
pour la convalescence du roi, en présence de la 
garde nationale et d'un peuple immense, qui ont 
fait éclater les plus grands transports de joie. 

Adresse du directoire du département de VAisne, 
par laquelle il fait part à l'Assemblée nationale 
des heureux effets qu'ont produits dans l'étendue 
du district de Saint-Quentin, les mesures concer-
tées entre son comité d'aliénation, et l'un des 
membres de ce directoire, qui s'était rendu près 

de lui pour prendre les moyens les plus propres 
à rétablir la liberté des enchères dans les adju-
dications des biens nationaux situés dans ce 
disirict, que les désordres qui s'y étaient intro-
duits avaient forcé de suspendre; il annonce que 
la manifestation des intentions de l'Assemblée, 
pour soutenir la plus entière liberté dans les 
enchères, avait dissipé les projets des ennemis 
de la chose publique, et que, lors de la reprise 
des adjudications, des objets évalués à 250,000 li-
vres avaient été portés à plus de 500,000 livres. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
annonce du district de Clamecy, portant que sur 
45 ecclésiastiques fonctionnaires publics, 42 ont 
prêté le serment prescrit et que les 3 autres sont 
remplacés ; il ajoute que la plus grande partie 
des biens nationaux de son ressort sont vendus 
et que la totalité le sera très vraisemblablement 
avant le l*r mai prochain. 

(L'Assemblée décrête qu'il en sera fait mention 
dans le procès-verbal.) 

M. Rouss i l lon . Je viens remplir une mission 
bien pénible à mon cœur; je viens avec douleur 
vous faire le récit des malh urs qui ont affligé 
la ville de Toulouse, ma paîrie. Le sang de mes 
concitoyens a coulé; des patriotes sans armes ont 
été assassinés dans la nuit du 18 de ce mois. Heu-
reusement la municipalité et les corps adminis-
tratifs se sont donnés tant de soin qu'ils ont ar-
rêté ces désordres affreux et que l'ordre a été 
rétabli. On a su que les assassins étaient membres 
de la légion d'Ast, dénommée la seconde légion 
de la Saint-Barthélémy, dont déjà j'ai pris une 
fois la défense et que je voudrais pouvoir encore 
défendre et disculper des crimes dont on la soup-
çonne. 

L'émeute populaire a failli avoir les suites les 
plus funestes. A la vue des cadavres portés à 
l'Hôtel-de-Ville, les citoyens saisis d'horreur pren-
nent les armes et traînent du canon. Sans la vi-
gilance de la municipalité, sans son attachement 
pour la tranquillité publique, le quartier du pa-
lais aurait été réduit en cendres ; heureusement 
il se trouva dans la maison commune un reli-
gieux autant éclairé que vertueux, le père Ser-
met, très connu à Paris, parce qu'il a eu l'hon-
neur de prêcher devant le roi. 

Des malheureux parcouraient les quartiers pour 
chercher les assassins; ils étaient conduits par 
le frère d'un de ceux qui avaient été assassinés; 
mais ce vertueux prêtre les sollicita de se conte-
nir et d'attendre que la justice les vengi ât. Il fut 
assez heureux pour y parvenir; mais il ne put 
les empêcher d'entrer- dans les maisons où l'on 
croyait qu'il y avait des amas d'armes, particu-
lièrement chez M. d'Ast, ci-devant président du 
Parlement de Toulouse et colonel de ladite légion. 
On n'ytrouyaqu'un fusilàdeuxcoups; maislesdra-
peaux furent enlevés, portés à la place de l'Hôtel-
de-Ville; là le peuple les déchira avec les dénis et 
en brûlales lambeaux. Deux hommes qu'on croyait 
être les plus coupables furent arrêtés; le peuple 
les demandait pour les pendre, mais ils furent 
mis à couvert par Ja garde nationale. 

Les corps administratifs, conjointement avec la 
municipalité, prirent un arrêté parlçquei ils sus-
pendirent la légion, ordonnèrent qu'elle dépose-
rait ses armes et qu'à l'avenir aucun corps mili-
taire ne pourrait marcher sans la permission du 
général et de la municipalité. Les choses dans cet 
état et les deux prisonniers interrogés, on a été 
instruit d'un projet affreux qui ne tendait pas à 
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moins qu'à se défaire du général et de quelques 
officiers municipaux, qu'à porter le trouble dans 
les quartiers du commerce, parce que les com-
merçants ont toujours aimé la liberté; c'est aussi 
le quartier qu'on voulait incendier pour pouvoir 
plus facilement en massacrer les habitants. 

Ceux qui sont accusés d'être les auteurs de ces 
projets abominables, se sont enfuis en Espagne. 
Je déposerai sur le bureau les pièces qui m'ont 
été envoyées; je demande qu'elles soient ren-
voyées au comité des rapports, afin qu'incessam-
ment le comité fasse un rapport général sur cette 
affaire; afin que la légion d'Ast soit non seule-
ment suspendue, mais supprimée, et c'est le vrai 
moyen d'éviter de nouveaux troubles à Toulouse; 
afin que l'Assemblée nationale rende à cette mu-
nicipalité, que des membres de cette Assemblée 
ont cherché à calomnier, à cette municipalité qui 
a jusqu'à présent maintenu la tranquillité, l'ordre 
dans la ville de Toulouse, rende, dis-je, la justice 
qui lui est due. 

Les prêtres même sont accusés d'avoir contri-
bué à ces troubles; la procédure qui se fait nous 
en instruira ; et alors, on verra quels sont ceux 
de ces prêtres qui sont les vrais amis de la Cons-
titution et de la religion, et quels sont ceux qui 
vont prêcher contre la Constitution. Je demande 
le renvoi au comité des rapports. 

M. Treilhard. Des rapports et des recherches 
réunis. 

(L'Assemblée décrète le renvoi aux comités réu-
nis des recherches et des rapports, pour en rendre 
compte jeudi prochain.) 

M. le Président. Le recensement du scrutin 
pour la présidence a donné les résultats sui-
vants : sur 384 votants, M. Tronchet a réuni 259 
et M. Chabroud 125. 

En conséquence, M. Tronchet est nommé pré-
sident. 

M. de Montesquiou, président, quitte le fau-
teuil. 

M. Treilhard, ex-président, le remplace. 

M. «louye-des-Roches, au nom du comité 
de judicature, fait un rapport tendant à accorder 
aux possesseurs d'offices ministériels supprimés 
les intérêts proportionnés au montant de ia li-
quidation et propose le projet de décret sui-
vant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de judicature, décrète 
qu'il sera accordé auxofficiers ministériels suppri-
més, qui auront dépo-édans deux mois les pièces 
relatives à leurs offices, un intérêt de 5 0/0 sur 
le montant de la liquidation desdits offices, lequel 
intérêt courra à dater du 1er juillet 1790 jus-
qu'au moment de leur liquidation et sera réuni 
au capital de leur remboursement. » (Adopté.) 

Un membre demande d'être autorisé à remettre 
au comité central de liquidation, un mémoire 
pour faciliter l'ordre de la liquidation, qui serait 
avantageux à l'Etat et aux intéressés. Il propose 
une division de bureaux, qui mettrait les liqui-
dataires à portée de savoir l'époque à laquelle le 
tour de leurs numéros serait appelé; ce qui dé-
truirait tout soupçon de faveur et d'injustice. 

(Ce mémoire est renvoyé au comité central de 
liquidation.) 

Un membre expose que le peu d'activité du tra-
vail dans les bureaux, les formalités résultant 
des oppositions et des enregistrements retardent 
les opérations de liquidation et propose la motion 
suivante : 

« L'Assemblée nationale décrète que ses comi-
tés central de liquidation, des contributions pu-
bliques et de judicature, lui présenteront inces-
samment des moyens d'accélérer la liquidation 
et toutes les opérations nécessaires pour y par-
venir, tant par la célérité de l'expédition des cer-
tificats d'opposition et des enregistrements de 
quittances, que par l'établissement de bureaux 
distincts pour chaque partie d'objets à liquider, 
et dans lesquels la liquidation de chacune de ces 
parties puisse se faire concurremment; le comité 
de judicature présentera en outre ses observa-
tions sur les salaires qui sont demandés par les 
conservateurs des hypothèques et des finances, 
et sur la manière de les régler. » (Adopté.) 

M. Giraud-Duplessis, au nom du comité de 
judicature. Messieurs, en février dernier, l'As-
semblée nationale s'est décidée sur la question 
de savoir si les offices supprimés avant les dé-
crets devaient être compris dans la liquidation 
et a renvoyé l'examen de cette affaire à son 
comité de judicature. Une réclamation particu-
lière des officiers de l'ancienne chambre des 
comptes de Franche-Comté a donné lieu à ce ren-
voi. 

Pour prononcer sur cette réclamation, il paraît, 
avant tout, indispensable de chercher à connaître 
les principes généraux que l'Assemblée nationale 
doit établir sur cette question ; car, les principes 
une fois établis, il ne s'agira plus que de statuer 
à l'égard des officiers de la chambre des comptes 
de Franche-Comté, dont le sort particulier 
trouvera décidé par une loi générale. Voici notre 
projet de décret : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de judicature, décrète 
qu'aucun des offices supprimés et liquidés avant 
les décrets du mois d'août 1789, n'est admissible 
à une liquidation nouvelle. En conséquence, sur 
la réclamation des officiers de l'ancienne chambre 
des comptes de Dôle, déclare qu'il n'y a pas lieu 
à délibérer. » 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 

M. Coehard. Messieurs, il y a environ deux mois 
que M. Audier-Massillon vous demanda la parole 
pour proposer un projet de décret relatif à la 
liquidation des offices. Lors de la discussion du 
premier article, un honorable membre de cette 
Assemblée. M. Tuau', se leva ; il fit une motion 
incidente, qui tendait à admettre à une nouvelle 
liquidaiion tous les offices de judicature suppri-
més avant le 4 août 1789. 

Sur cette motion, M. d'André observa qu'elle 
était trop importante pour être décidée sans ré-
flexion et sans discussion préalable et il fut 
d'avis de la renvoyer au comité de judicature 
M. le rapporteur demanda la question préalable, 
parce que, dit-il, le comité de judicature étant 
établi par l'Assemblée nationale, pour procéder 
aux seuls offices supprimés par l'Assemblée na-
tionale en vertu de ses décrets, il n'était pas 
possible d'en admettre d'autres. 

Sur la réflexion de M. le rapporteur je me le-
vai et j'observai que cela était sujet à beaucoup 
de distinctions, qu'il y avait une foule d'offices 
supprimés, qui l'avaient été avec toute l'injustice 
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possible et imaginable, que quantité d'officiers 
avaient été vexés horriblement. Je rapportai 
pour exemple la suppression de la chambre des 
comptes de Dôle lors de la première révolution 
sur les offices de 1771. J'en rappelai toutes les 
circonstances ; elles firent une telle sensation 
dans l'Assemblée, que j'eus la satisfaction de 
voir l'assentiment général, qui donna la plus 
grande approbation au projet, que je proposai, 
de l'admettre à une nouvelle liquidation; mais 
on dit que ce n'était qu'une exception et qu'il 
convenait que cette exception fût proposée par le 
comité de judicature lui-même ; en conséquence, 
la question préalable mise aux voix, il fut déli-
béré contre elie et l'affaire fut renvoyée. 

Un membre : Nous lé savons bien. 

M. Cochard. C'est pour cela que j'ai l'hon-
neur de vous représenter que la suppression des 
officiers de la Chambre ci-devant séante à Dôle, 
a été faite avec injustice, et que la vexation y a 
présidé à un point, qu'il n'est pas possible, sans 
blesser toutes les règles et tous les principes, de 
laisser les malheureux officiers de cette cour, 
qui sont dans le cas de réclamer votre justice, 
sous le poids de la vexation qu'ils ont éprouvée 
en 1771. 

Le projet de M. le chancelier Maupeou, était 
de supprimer totalement l'ancienne magistrature 
et de lui en substituer une nouvelle. Il était de 
son intérêt de faire adopter son plan par toutes 
les cours du royaume; il crut qu'il aurait l'aveu 
du Parlement de Besançon, plutôt que de tous les 
autres. Ce fut donc par lui qu'il commença, parce 
qu'il croyait en être sûr ; mais il ne lui fut ja-
mais possible de compléter cette cour de nou-
velle fabrication ; et dans l'impuissance où il 
était d'y parvenir, les avocats qui tenaient la tête 
du tableau, ne voulant pas y prendre de places, 
il ordonna à la Chambre des comptes d'envoyer 
l'évaluation. 

Le 14 novembre, les bureaux assemblés, il fut 
procédé à cette évaluation à un prix moindre 
que celle des contrats des 20 dernières années, 
qui formaient exactement le prix du commerce; 
ce tut après cette évaluation, qui formait bien 
l'évaluation du contrat entre les titulaires d'offi-
ces et le gouvernement, qu'arriva, la suppression 
dans le moment où ils s'y attendaient le moins. 
M. de Maupeou, auteur de cette suppression, pu-
nit ceux qui, fidèles à la loi, ne voulurent point 
accepter de places dans les nouveaux tribunaux; 
il appesantit sur eux tout le poids de sa ven-
geance; il ne consentit à leur liquidation que 
relativement au prix de la première finance de 
leurs offices qui avaient été créés en 1692 et 1695; 
c'est contre cette liquidation qu'ils ont réclamé 
dans tous les temps et qu'ils réclament encore 
aujourd'hui. 

Je demande, en conséquence, que vous vouliez 
bien adopter le projet de décret que j'ai l'honneur 
de vous proposer : 

« L'Assemblée nationale décrète que les ci-
devant officiers de la Chambre des comptes de 
Dôle pourront faire procéder à une nouvelle 
liquidation de leurs offices, sauf à imputer sur 
le montant de cette liquidation les sommes que 
quelques-uns de ces titulaires d'office auront re-
çues à-compte de leur remboursement, suivant 
la liquidation ordonnée en 1773. » 

Plusieurs membres demandent que la discus-
sion soit fermée. 

ELEMENTAIRES. [28 mars 1791.] 

Un membre : Le comité de judicature vient 
nous proposer de sanctionner un acte du despo-
tisme. (Murmures.) 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

Un membre : En appuyant le projet de décret 
proposé par le comité de judicature, je demande 
que l'Assemblée veuille bien ordonner que les 
porteurs de quittances de finances des offices sup-
primés en 1771, notamment les anciens officiers 
du Parlement de Dombes et de la cour des Mon-
naies de Lyon, soient payés du montant desdites 
finances et soient admis à présenter leurs quit-
tances à la caisse de l'extraordinaire. 

Un membre : Il ne s'agit pas de cela. 

Plusieurs membres : Au fait 1 au fait 1 

Un membre : Les officiers de la Chambre des 
comptes s'attendaient si fort à une suppression 
que pour satisfaire à l'édit précédent sur l'éva-
luation des offices, ils s'étaient assemblés en 
leur bureau pour y procéder : comme ils ne se 
trouvaient pas en nombre suffisant, il n'y eut 
que les correcteurs et les auditeurs qui cédèrent 
leurs offices. 

On a mis des impôts sur les justiciables du 
Parlement et les titulaires n'ont point été rem-
boursés depuis l'année 1685. Puisque ja nation 
acquitte aujourd'hui les dettes exigibles, et 
comme ces objets sont compris dans les dettes 
exigibles, je demande que les porteurs de quit-
tances de finances soient payés du montant de 
ces mêmes offices. 

Plusieurs membres demandent le renvoi au co-
mité, 

M. Lanjuinais, Ce que l'on vous a demandé 
pour Dombes et pour Dôle, je vous le demanderai 
pour les contrôleurs des guerres, dont les an-
ciennes finances ont été réduites par l'abbé Ter-
ray à moitié de leur valeur; je le demanderai 
pour ces créanciers de rentes, qui ont été réduits 
à 2 1/2 et à 1 1/2 0/0. {Applaudissements.) 

M. Camus. Je demande qu'on fasse un décret 
général et qu'on ne fasse point de décret parti-
culier pour 1a Chambre des comptes de Dôle; 
elle sera sujette à la loi générale. (Applaudisse-
ments.) 

J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée que les 
quittances de finances dont on parle ne sont 
point remboursables et sont dettes constituées. 
Il faut distinguer dans les remboursements qui 
ont été faits en 1771, les offices qui ont été 
remboursables et dont le remboursement n'a 
été suspendu que par l'effet des arrêts de 1788 
et 1789. Il y en a d'autres qui sont encore au-
jourd'hui remboursables, et vous en ordonnez 
le remboursement tous les jours. 

Celles dont je parle ont été accordées pour des 
liquidations d'office; ce sont celles-là que je sou-
tiens ne devoir pas être remboursées, parce 
qu'elles font partie de la dette constituée et non 
pas de la dette exigible. On me dit ; mais vous 
vous trompez, elles sont remboursables.-Tout 
cela se décide d'après la vérification du titre. 
Ma motion ne porte que sur les quittances qui 
font seulement partie de la dette constituée, et 
non pas de celles qui ayant été remboursables à 
une epnque fixe, n ont été suspendues que par 
les décrets dont je viens de vous parler. 
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Ainsi la motion que j'ai faite doit 8e soutenir 
par cette raison-là que le titre même l'appuie et 
qu'il est très important que vous ne changiez 
rien à vos remboursements. Il faut donc ajouter 
dans le décret : 

Les quittances de finances qui forment une 
dette constituée ne seront ni remboursables ni 
admissibles en payement des domaines natio-
naux. 

M. Coehard. Je soutiens que les offices des 
comptes de Dôle ne sont ni ne peuvent être 
placés dans l'ordre de la dette constituée. (Mur-
murés.) La dette constituée est celle dont le 
capital est aliéné suivant les lettres patentes de 
1773. 

Je demande qu'en revenant à la question pre-
mière, on décide sur le rapport du comité, et 
que toutes autres motions incidentes soient ren-
voyées pour faire la matière d'un rapport parti-
culier. 

(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité 
au projet du comité.) 

M. Camus. J'observe que les quittances de 
finance des offices dont il s'agit, formant dette 
constituée, ne peuvent être admises en payement 
de biens nationaux et je demande, par amende-
ment, que cette disposition soit ajoutée à l'ar-
ticle* -

(Cet amendement est adopté.) 

Un membre demande que les officiers qui ont 
protesté Contre leur liquidation y soièot admis 
aujourd'hui. 

(Cette proposition est rejetée par la question 
préalable.) -

M. Giraud-Duplessfs, rapporteur, donne 
lecture de la nouvelle rédaction du projet de 
décret, qui est ainsi conçu V 

« L'Assemblée nationale décrète qu'aucun des 
offices supprimés et liquidés avant le décret du 
mois d'août 1789 n'est admissible à une liqui-
dation nouvelle et, que les quittances de finance, 
accordées en exécution desdites liquidations Ue 
sont ni remboursables quant à présent, ni ad-
missibles au payement des domaines nationaux, 
lorsque ces quittances, ne contenant pas l'en-
gagement d'un remboursement à époque fixe,for-
meront une partie de la dette constituée. (Adopté.) 

M. Lanjuinais. Je demande que tous les 
articles décrétés ce soir et relatifs à la liquida-
tion des offices ne forment qu'un seul décret. 

(Cette motion est décrétée.) 

Un de MM. les secrétaires annonce la rentrée, 
àj'Assemblée, de M. Couturier, curé de Salives, 
département de la Gôte-d'Or, qui avait obtenu 
un congé de trois semaines, le 2 mars dernier. 

M. Moreau - de - Saint- l léry. Messieurs , 
l'As^mbléQ,natipnale a décrété, le 29 novembre 
dernier , plusieurs dispositions relatives aux 
troubles qui agitaient les colonies, et notamment 
celle de la Martinique. La partie du décret qui 
s'applique à 1a Martinique avait surtout pour 
objet de déterminer la suspension des séances 
de,l'Assemblée coloniale, jusqu'à ce qu'on ait 
fait passer de nouvelles instructions, et la sup-
pression de toutes lés opérations d'un directoire 
de finances créé dans cette colonie. 

RLEMENTAIRES. [31 mars 1791.] 4 5 5 

11 a été expédié, à la fin de décembre dernier, 
un aviso, chargé de faire connaître le décret qui 
a été sanctionné le 8 décembre dernier. Les 
troubles qui agitaient la colonie, à l'arrivée du 
décret, ont rendu impossible son exécution. Gela 
a nécessité l'assemblée coloniale à prendre un 
arrêté que je-crois indispensable de faire con-
naître à l'Assemblée nationale pour lui marquer 
les motifs qui l'ont dicté, et pour empêcher en 
même temps que des bruits, répandus mal à 
propos peut-être et peut-être avec des intentions 
plus ou moins nuisibles, ne portent quelque 
atteinte au succès que l'Assemblée nationale doit 
se promettre de l'expédition qu'elle a faite pour 
rétablir l'ordre dans les colonies, et dont l'effet 
doit être très important, puisqu'il s'agit de pos-
sessions très éloignées et qui ont une grande 
influence sur la prospérité nationale. 

Extrait des délibérations de l'assemblée colo-. 
nidle de la Martinique, séant au Gros-Morne, le 
24 janvier 1791. 

« L'Assemblée, ayant entendu la lecture de 
la loi du 8 décembre, relative à la situation de 
l'île de la Martinique et aux moyens de rétablir 
et d'assurer la tranquillité dans les colonies 
françaises des Antilles, qui lui a été adressée 
par les députés de la colonie à l'Assemblée na -
tionale par l'aviso du roi le Ballon, arrivé à la 
Trinité le 22 de ce mois : 

« A arrêté de députer quatrede sesmembres vers 
M. le gouverneur, pour lui demander si cette loi 
lui avait été adressée officiellement, et MM. Sui-
son de Préclerc, Gallet-Charlery, Poquet-Janville 
et Assier ont été nommés à cet effet. Ces Mes-
sieurs sont de suite sortis et rentrés dans l'as-
semblée; ils ont déclaré que le gouverneur, à 
qui ils ont donné connaissance de l'objet de leur 
mission, leur avait répondu que la loi du 8 dé-
cembre ne lui avait pas été adressée, et qu'il ne 
la connaissait encore que parla voix publique. 

« M. le président a invité l'assemblée à déli-
bérer sur l'effet que la loi du 8 décembre devait 
avoir dans les circonstances où l'on se trouve, 
et, après une discussion l'arrêté suivant a été 
pris a l'unanimité des voix : 

« L'Assemblée ayant entendu la lecture de 
« l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée na-
« tionale des 29 et 30 novembre dernier, con-
« tenant un décret sur la situation de l'Ile de la 
« Martinique et sur les moyens de rétablir et 
« d'assurer la tranquillité dans les colonies fran-
« çaises des Antilles, ledit extrait collationné à 
« Paris, le 7 décembre^ par les secrétaires de 
« l'Assemblée nationale, et adressé à l'assemblée 
« coloniale par MM. Dillon etMoreau-Saint-Méry, 
« députés de Cette île; ayant entendu pareille-
i ment la lecture dudit décret, revêtu de la 
« sanction royale le 8 décembre, imprimé sous 
« le titre de loi relative à la situation de l'île de 
« la Martinique, et aux moyens de rétablir et 
« d'assurer la tranquillité dans les colonies fran-
« çaises et des Antilles, et suivi d'uûe proclama-
« tion du roi du 11 déçembre; ledit imprimé 
« adressé à l'assemblée par les députés de la 
« colonie à l'Assemblée nationale. 

« Après un mûr examen et une discussion 
« étendue, considérant que ce décret n'a point 
« été adressé au gouverneur général de la colonie 
« par le roi, quoiqu'il ait été expédié à ce goû-
te vernôur un aviso porteur de paquets du mi-

| « nistre relatifs à d'autres objets ; qu'en consé-
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« quence ce décret ne saurait avoir dans ce mo-
« ment son exécution à la Martinique. 

« Considérant que Sa Majesté, en ne le faisant 
e point adresser officiellement à son représen-
« tant, s'est sans doute conformée à l'esprit du dé-
« cret, lequel né doit avoir d'exécution qu'à l'ar-
« rivée des commissaires qui seront nommés con-
* fôrmément audit décrét ; 

« Considérant que toutes les dispositions de 
« cette loi concourent à démontrer que telle a été 
« la volonté nationale; 

« Considérant encore que les fonctions et pou-
« voirs publics doivent être exercés jusqu'à l'ar-
« rivée des commissaires qui les rempliront ou 
« feront remplir conformément aux instructions 
« qu'ils auront reçues; que, s'il en était autre-
« ment, la colonie se trouverait, jusqu'à l'ar-
« rivée de ces commissaires, dans un état absolu 
« d'anarchie qui ne pourrait qu'aggraver ses 
« maux ; qu'il est impossible que rAssemblée 
« nationale, qui ne manifeste dans son décret que 
« des intentions bienfaisantes, ait celle d'une dis-
« position qui serait aussi fatale à la colonie ; 

« A arrêté et arrête que, pleine de respect pour 
« la volonté nationale, consacrée et transmise par 
« le roi, elle attendra avec impatience l'arrivée 
« officielle du décret et celle des commissaires 
« chargés de le faire exécuter, qu'elle suspendra 
« alors ses séances et se conformera à toutes les 
« dispositions de la loi ; 

« Arrête de plus que jusqu'à cette époque, elle 
« continuera les fonctions dont elle a été chargée 
« et par ses constituants et par l'Assemblée na-
« tionale ; qu'elle s'efforcera de les remplir de 
» manière à mériter l'approbation des premiers 
« et celle de la nation ; que son directoire conti-
« nuera à remplir les fonctions relatives à l'ad-
« ministration des finances jusqu'à ce qu'il les 
« dépose dans les mains de ceux qui seront dé-
« signés par Sa Majesté, conformément à la loi 
« du S décembre 1790; 

« Charge l'Assemblée, par l'organe de son prési-
« dent, de communiquer cet arrêté à M. le gou-
« verneur. » 

Je désirerais, Messieurs, que l'Assemblée na-
tionale fût instruite des intentions des membres 
des assemblées coloniales de la Martinique, de 
leur résolution bien constante de se soumettre 
à l'assemblée nationale. Je désirerais en même 
temps lui faire connaître qu'ils n'ont continué 
leurs fonctions que par le désir et le besoin de 
conserver une portion d'autorité nécessaire pour 
administrer cette malheureuse colonie. (Applau-
dissements.), 

J'ai un seul mot à ajouter. Un événement très 
fâcheux dont vous avez été instruits dans le 
temps, avait fait faire un très grand nombre de 
prisonniers par l'un des deux partis qui divisent 
cette malheureuse colonie. Ces prisonniers étaient 
conservés par le parti des habitants qui se trou-
vaient d'autant plus embarrassés, que cela for-
çait nombre d'entre eux de faire la guerre à 
leurs concitoyens. Us ont profité de 1 occasion 
d'un bâtiment qui venait à Saint-Malo pour lui 
remettre 127 prisonniers. Ils viennent d'y arriver. 

J'ai ici les pièces et la liste de ces mêmes pri-
sonniers, dans le nombre desquels j'observerai 
qu'il se trouve des Anglais qui ne parlent qu'An-
glais et, beaucoup d'autres étrangers ; il a même 
été adressé une lettre à l'Assemblée nationale. Je 
demande que cet objet soit renvoyé aux comités 
de la marine, militaire et des colonies réunis. 
• (Ce renvoi est décrété.) 

ELEMENTAIRES. [28 mars 1791.] 

M. de Folleville. Et moi, Messieurs, je de-
mande que l'Assemblée donne une marque de sa-
tisfaction, à la réception de cette lettre, sur la 
soumission de la colonie. 

M. d'Aubergeon de Murinais. Je dési-
rerais qu'on en fît donner connaissance à M. de 
Montmorin, à cause des Anglais déténus. Cela 
pourrait causer quelques difficultés entre les deux 
nations; et vous ne pouvez, Messieurs, trop tôt 
prévenir cette....; (Murmures.) 

M. de Virien. Les Anglais ne peuvent rester 
longtemps sans être jugés. En conséquence je de-
mande que l'Assemblée enjoigne à ses comités de 
faire un rapport le plus tôt possible. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 

M. le Président. Je dois informer l'Assemblée 
qu'il m'a été remis un mémoire de personnes 
privées de la vue, sur la forme admise pour être 
reçu aux Quinze-Vingts. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de ce mémoire 
au comité des rapports.) 

M. Vieillard (de Coutances). Vous avez rendu 
une loi sur la manière dont il serait statué tou-
chant l'éligibilité ou l'inéligibilité des citoyens 
aux différents emplois; mais ces lois ne sont pas 
applicables à l'espèçe dont il s'agit en ce moment. 

Je suis chargé par vos comités des rapports et 
de Constitution, de vous rendre compte d'une 
contestation qui s'est élevée relativement à la 
nomination du juge de paix d'Autry, district de 
Grandpré, département des Ardennes. Le sieur 
Drion a été nommé juge de paix. Sa nomination 
qui paraissait régulière puisqu'elle avait réuni la 
majorité absolue des suffrages, a été cependant 
bientôt attaquée par quelques citoyens, qui se 
sont pourvus devant le directoire du départe-
ment des Ardennes. Le directoire a demandé 
avant tout l'avis du district de Grandpré. 

Cette nomination avait été attaquée parce que 
le sieur Drion avait été décrété précédemment 
d'ajournement personnel. Le fait est vrai ; mais 
il présenta sa requête aux juges, demanda la 
conversion de son décret en décret d'assigné pour 
être ouï et le renvoi dans ses fonctions (il était 
alors fonctionnaire public). Ces demandes lui 
furent adjugées par le directoire de district qui 
a confirmé la nomination ; mais le directoire du 
département n'a pas été du même avis. Vos co-
mités ont pensé que le directoire de département 
n'avait pas suivi les principes. En conséquence 
j'ai l'honneur de vous proposer le projet ae dé-
cret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
les comités des rapports et de Constitution, re-
lativement à la nomination du juge de paix 
d'Autry, 

« Déclare l'arrêté du directoire du département 
des Ardennes, du 29 janvier dernier, nul et comme 
non avenu ; 

« Décrète que la nomination faite dans le mois 
d'octobre dernier, par les électeurs du canton 
d'Autry, du sieur Drion, à la place du juge de 
paix de ce canton, aura son entier effet. » 

(Ge décret est adopté.) 

M. de Boufflers, au nom du comité de com-
merce et d'agriculture, présente un projet de 
règlement pour l'exécution de la loi au 7 jan-
vier 1791, sur la propriété des auteurs de nou-
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velles découvertes et inventions en tout genre 
d'industrie. 

Ce projet de règlement est ainsi conçu : 

TITRE H 

« Art. 1er. En conformité des trois premiers 
articles de la loi du 7 janvier 1791, relative aux 
nouvelles découvertes et inventions en tout genre 
d'industrie, il sera délivré, sur une simple re-
quête au roi et sans examen préalable, des -pa-
tentes nationales, sous la dénomination des bre-
vets d'invention (dont le modèle est annexé au 
présent règlement, sous le n® 2) à toutes per-
sonnes qui voudront exécuter ou faire exécuter 
dans le royaume des objets d'industrie, jusqu'a-
lors inconnus. 

« Art. 2. Il sera établi à Paris, conformément 
à l'article 11 de la loi, sous la surveillance et 
l'autorité du ministre de l'intérieur, chargé de 
délivrer lesdits brevets, un dépôt général, sous 
le nom de Direction des brevets d'invention, où 
ces brevets seront expédiés, en suite des forma-
lités préalables et selon le modèle ci-après dé-
terminé* 

« Art. 3. Le directoire des brevets d'invention 
expédiera lesdits brevets, sur les demandes qui 
lui parviendront des secrétariats des départe-
ments ; ces demandes contiendront le nom du 
demandeùr, sa proposition et sa requête au roi *, 
il y sera joint un paquet, renfermant la des-
cription exacte de tous les moyens qu'on se pro-
pose d'employer, et à ce paquet seront ajoutés 
les dessins, modèles <t autres pièces jugées né-
cessaires pour l'explication de l'énon< e de la 
demande ; le tout avec la signature et sous le 
cachet du demandeur; au dos de l'enveloppe de 
ce paquet, sera inscrit un procès-verbal (dans la 
forme ci-jointe au présent règlement sous le 
n° 1), signé par le secrétariat du département 
et par le demandeur, auquel il sera délivré un 
double dudit procès-verbal, afin de constater 
l'objet de la demande, la remise des pièces, la 
date du dépôt, l'acquit de la taxe ou la soumis-
sion de la payer, suivant le prix et dans le délai 
qui seront fixés au présent règlement. 

« Art. 4. Les directoires des départements, 
non plus que le directoire des brevets d'inven-
tion, ne recevront aucune demande qui contienne 
plus d'un objet principal avec les objets de dé-
tail qui pourront y être relatifs. 

« Art. 5. Les directoires des départements se-
ront tenus d'adresser au directoire des brevets 
d'Invention, les paquets des demandeurs, revêtus 
des formes ci-dessus prescrites, dans la semaine 
même où la demande aura été présentée. 

« Art. 6. A l'arrivée de la dépêche du secré-
tariat de département au directoire des brevets 
d'invention, le procès-verbal, inscrit au dos du 
paquet, sera enregistré sur-le-champ, dressé 
d'après le modèle annexé au présent règlement 
(sous le n° 2). Ce brevet renfermera une copie 
exacte de la description, ainsi que des dessins 
et modèles annexés au procès-verbal. En suite de 
quoi, ledit brevet sera scellé et envoyé au dé-
partement, sous le cachet du directoire des bre-
vets d'invention. Il sera en même temps adressé 
à tous les tribunaux et départements du royaume, 
une proclamation du roi, relative au brevet d'in-
vention et dans la forme ci-jointe (n° 3) ; et ces 
proclamations seront enregistrées par ordre de 
dates et affichées dans lesdits tribunaux et dé-
partements. 

« Art. 7. Les descriptions des objets dont le 
corps législatif, dans les cas prévus par l'ar-
ticle 11 de la loi du 7 janvier, aura ordonné le 
secret, seront ouvertes et inscrites par numéros* 
au directoire des inventions, dans un registre 
particulier, en présence de commissaires nommés 
à cet effet, conformément audit article de la loi. 
Ensuite, ces descriptions seront cachetées de 
nouveau et procès-verbal en sera dressé par les-
dits commissaires. Le décret qui aura ordonné 
de les tenir secrètes, sera transcrit au dos du 
paquet ; il en sera fait mention dans la procla-
mation du roi et le paquet demeurera cacheté 
jusqu'à la fin de l'exercice du brevet, à moins 
qu'un décret clu Corps législatif u'en ordonne 
l'ouverture. 

« Art. 8. Les prolongations des brevets, qui, 
dans des cas très rares et pour des raisons ma-
jeures, pourront être accordées par le corps 
législatif, seulement pendant la durée de la légis-
lature, seront enregistrées dans un registre par-
ticulier au directoire des inventions, qui sera 
tenu de donner connaissance de cet enregistre-
ment aux différents départements et tribunaux 
du royaume. 

« Art. 9. Les arrêts du conseil, lettres patentes, 
mémoires descriptifs, tous documents et pièces 
relatifs à des privilèges d'invention, ci-devant 
accordés pour des objets d'industrie, dans quelque 
dépôt public qu'ils se trouvent, seront réunis 
incessamment au directoire des brevets d'inven-
tion. 

TITRE II. 

« Art. 1er. Celui qui voudra obtenir un brevet 
d'invention sera tenu, conformément à l'article 4 
de la loi du 7 janvier, de s'adresser au secrétariat 
du directoire de son département, pour y remettre 
sa requête au roi, avec la desciiption de ses 
moyens, ainsi que les dessins et modèles relatifs 
à l'objet de sa demande, conformément à l'ar-
ticle 3 du titre 1". 

« Art. 2. Le demandeur aura le droit, avant de 
signer le procès-verbal, de se faire donner com-
munication du catalogue de tous les objets pour 
lesquels il aura été expédié des brevets, afin de 
juger s'il doit ou non persister dans sa demande. 

« Art. 3. Le demandeur sera tenu, conformé-
ment à l'article 3 du titre 1er, d'acquitter au se-
crétariat du département la taxe du brevet, sui-
vant le tarif annexé au présent règlement (sous 
le n° 4); mais il lui sera libre de ne payer qne la 
moitié de cette taxe, en présentant sa requête et 
de déposer sa soumission d'acquitter le reste de 
la somme, dans le délai de 6 mois. 

« Ait. 4. Si la soumission du breveté n'est point 
remplie au terme prescrit, Je brevet qui lui aura 
été délivré sera de nul effet, l'exercice de son 
droit deviendra libre; et il en sera donné avis à 
tous les départements, par le directoire des bre-
vets d'invention. 

« Art. 5. Tout propriétaire de brevet qui vou-
dra faire des changements à l'objet énoncé dans 
sa première demande, sera obligé d'en faire,sa 
déclaration et de remettre la description de ses 
nouveaux moyens au secrétariat du département, 
dans la forme et de la manière prescrite par l'ar-
ticle lep du présent titre; et, il sera observé à cet 
égard les mêmes formalités entre les directoires 
des départements et celui des brevets d'inven-
tion. 
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« Art. 6- Si ce breveté ne veut jouir privative-
ment de l'exercice de ses nouveaux moyens, que 
Sendant la durée de son brevet, il lui sera expè-

ié, par le directoire deB brevets d'invention, un 
certificat dans lequel sa nouvelle'déclaration sera 
mentionnée, ainsi que la remise du paquet con-
tenant la description de ses nouveaux moyens. 

« Il lui sera libre aussi, de prendre successi-
vement de nouveaux brevets pour lesdits chan-
gements, à mesure qu'il en voudra faire, ou de 
les faire réunir dans un seul brevet, quand il les 
présentera collectivement. 

« Ces nouveaux brevets seront expédiés de la 
même manière et dans la même forme que les 
brevets d'invention et ils auront les mêmes effets. 

« Art. 7. Si quelque personne annonce un 
moyen de perfection pour une invention déjà 
brevetée, elle obtiendra, sur sa demande, ,un 
brevet pour l'exercice privatif dudit moyen de 
perfection, sans qu'il lui soit permis, sous aucun 
prétexte, d'exécuter ou de faire exécuter l'inven-
tion principale; et réciproquement sans que l'in-
venteur puisse faire exécuter par lui-même le 
nouveau moyen de perfection. 

« Ne seront point mis au rang des perfections 
industrielles les changements ae formes ou de 
proportions, non plus que les ornements, de 
quelque genre que ce puisse être. 

« Art. 8. Tout concessionnaire de brevet obtenu 
pour un objet que lés tribunaux auront: jugé 
contraire aux lois du royaume, à la sûreté pu-
blique ou aux règlements de police, sera déchu 
de son droit, sans pouvoir prétendre d'indem-
nité; sauf au ministère public à prendre, suiVant 
l'importance du cas, telles conclusions qu'il ap-
partiendra. 

« Art. 9* Lorsque le propriétaire d'un brevet 
croira devoir exercer le droit de saisie, qui lui 
est donné par l'article 12 de la loi, sur les con-
trefaçons des objets dont il a l'exercice privatif, 
il sera tenu de présénter une requête au tribunal 
de district, à l'effet d'être autorisé à ladite saisie; 
et le tribunal appointera sur-le-champ cette re-
quête, en se conformant audit articlé 12 de la loi, 
relativement à la caution, qui doit, en pareille 
circonstance, être fournie par le requérant. 

« Art. 10. Pourront être saisis, en vertu dé l'ar-
ticle 12 de la loi, et ensuite des formalités ci-des-
sus prescrites, tous lesdits objets contrefaits, 
partout où ils seront frauduleusement fabriqués 
et débités; et le droit de saisie s'étendra, non 
seulement sur les objets trouvés dans leur entier, 
mais encore sur les parties séparées, ainsi que 
sur les machines, instruments çt outils appro-
priés auxdites fabrications, mais uniquement 
lorsque ces divers objets seront d'invention nou-
velle, et compris dans la description insérée au 
brevet. 

« Art. 11. Dans le cas où une saisie juridique 
n'aurait pu faire découvrir aucun objet fabriqué 
ou débité en fraude, le dénonciateur supportera 
les peines énoncées dans l'article 13 de la loi, à 
moins qu'il ne légitimé sa dénonciation, par des 
preuves littérales ou testimoniales; auquel cas, 
il sera exempt desdites peines, sans pouvoir néan-
moins prétendre aucuns dommages-intérêts. 

« Art. 12. En cas de contestations juridiquejs 
entre un prévenu de contréfaction etun breveté, 
celui-ci continuera de jouir exclusivement jus-
qu'à jugement définitif. 

« Art. 13. En cas de contestations entre deux 
propriétaires de brevet, s'ils ne peuvent recon-
naître amiaJblèment leurs droits respectifs ét s'ac-
corder entre eux, ils devront chacun, nommer 
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un ou plusieurs arbitres, et ceux-ci un sur-ar-
bitre; mais au refus de l'une des parties, elles 
se pourvoiraient suivant le? formes prescrites, 
par-devant lés tribunaux de district, qui nom-
meront des experts pour la vérification des faits ; 
et lorsque par le rapport desdits experts l'identité 
des moyens qui constituent l'invention aura été 
reconnue et prononcée, la propriété demeurera 
à celui qui aura fait la première demande. Si au 
contraire il y a dissemblance dans l'objet en con-
testation, mais que cette dissemblance existe seu-
lement dans les additions et perfections, et non 
pas dans le principe,le brevet de date postérieure 
sera annulé, sauf au propriétaire de ce brevet an-
nulé à prenarè, sans payer de taxe, un nouveau 
brevet, mais seulement pour les perfections et 
additions qu'il aura proposées; et le terme de ce 
nouveau brevet ne pourra excéder la durée du 
brevet accordé à l'invention principale. 

« Art. 14. Jje propriétaire d'un brevet pourra 
contracter telle société qu'il lui plaira pour l'exer-
cice de son droit, en se conformant aux usages 
du commerce; mais il lui sera interdit d'établir 
son éntreprise par actions, à peine de déchéance 
de l'exercice de son brevet. 

« Art. 15. Lorsque le propriétaire d'un brevet 
aura cédé son droit en tout ou en partie (ce qu'il 
ne pourra faire que par un acte notarié, les 
deux parties contractantes seront tenues, à peine 
de nullité, de faire enregistrer ce transport (sui-
vant le modèle sous le n6 5) au secrétariat de 
leurs départements respectifs^ lesquels en in-
formeront aussitôt le directoire des brevets d'in-
vention, afin que celui-ci en instruise les autres 
départements. 
• « Art. 16. En exécution de l'article 17 de la loi 

du 7 janviër, tous les possesseurs de privilèges 
exclusifs maintenus par ledit article, seront 
tenus, dans le délai de 6 mois, après la publica-
tion du présent règlement, de faire enregistrer 
au directoire d'invention les titres de leurs pri-
vilèges et d'y-déposer les descriptions dès objets 
privilégiés, conformément à l'article l"* du pré-
sent titre ; le tout à peine de déchéance. 

TITRE III. 

«Art. Ie*. Le directoire des brevets d'inven-
tion sera placé à Paris, dans un. édifice national, 
où les archives, le dépôt et les bureaux seront 
établis et où le garde du dépôt sera tenu de 
loger. 

« Art. 2. Le directoire sera composé 
lp D'un garde des archives et du dépôt, aux 

appointements de 5QQ livres par mois; 
2° D'un caissier aux appointements de 333 liv. 

6 s. 8 d. par- mois ; 
3° D'un contrôleur de la eaisse, aux appointe* 

ments de 200 livres par mois ; 
4» D'un dessinateur en chef, aux appointe-

ments de 250 livres par mois ; 
5° D'un commis principal, aux appointements 

dé 250 livres par mois ; 
6° Du nombre de commis déterminé par le 

ministre dé l'intérieur, sur la proposition du 
garde du dépôt, à raison des expéditions ; chacun 
aux appointements de 150 livres, 125 livres et 
100 livres par mois.. 

7° D'un garçon de bureau, aux appointements 
de 75 livres par mois. ... 

« Il sera de plus alloué une somme de 500 li-
vres par mois, pour frais de bureau, chauffage 
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et éclairage ; sauf à augmenter ledit état, sui-
vant que les circonstances pourront l'exiger. 

« Art 3. Les gardes du dépôt, caissier, con-
trôleur et dessinateur seront et demeureront 
responsables des abus et malversations dont ils 
pourraient se rendre coupables dans les fonctions 
qui leur auront été confiées. 

« Art. 4. Le garde du dépôt aura sous sa 
garde les archives et le dépôt. Il tiendra la cor-
respondance et sera chargé de suivre toutes les 
affaires du directoire. 

« Art. 5. Le garde du dépôt, après son ins-
tallation, sera tenu de dresser, le plus prompte-
ment possible, un catalogue général de toutes 
les découvertes et inventions en exercice par 
privilèges ou brevets. 

Ledit catalogue sera triple : 
lo Par ordre alphabétique; 
2° Par ordre de matières ; 
3° Par ordre de dates. 
Et il y sera joint un répertoire alphabétique, 

par noms d'auteurs. 
« Art. 6. Conformément à l'article 9 du titre Ier, 

le garde du dépôt sera tenu de faire effectuer 
promptement, au dépôt général, la réunion de 
tous les anciens titres et documents relatifs à 
des privilèges obtenus pour inventions en tout 
genre d'industrie. Il fera le dépouillement de 
ces privilèges pour en dresser un. catalogue mé-
thodique qu'il publiera successivement par la 
voie de l'impression, en y joignant la descrip-
tion des privilèges exclusifs dont le terme se 
trouvera expiré. 

« Art. 7. Au commencement de chaque semestre, 
ie garde du dépôt des brevets d'invention rendra 
public, par la voie de l'impression, le catalogue 
de tous les objets pour lesquels il aura été expé-
dié des brevets, ainsi que des changements an-
noncés par les inventeurs ; il y joindra les des-
criptions contenues dans tous les brevets dont le 
terme sera expiré ou dont les propriétaires se-
ront légalement déchus; et il sera adressé un 
nombre suftisant d'exemplaires de ces imprimés, 
à chaque directoire de département, pour en faire 
parvenir à tous les tribunaux de leur arrondis-
sement. 

« Art. 8. Le garde du dépôt ne pourra rien ex-
pédier, qu'après l'acquittement des droits fixés 
pour les différentes sortes d'expéditions, dans lé 
tarif annexé au présent règlement. 

« Art. 9. Le caissier ne pourra faire aucune 
défense, sans le mandat du garde du dépôt, et 
sans le visa du contrôleur de la caisse. 

« Art. 10. Le contrôleur tiendra un compte 
journalier de recette et dépense. 

« Art. 11. Au commencement de chaque tri-
mestre, le garde du dépôt adressera à chaque se-
crétariat de département deux feuilles; l'une cou-
tenant le relevé de toutes les demandes parve-
nues au directoire, dans le trimestre précédent, 
avecleurordre de dates; l'autre contenant la note 
de tous les brevets expédiés, ainsi que de ceux 
expirés ou annulés dans le même intervalle. 

« Art. 12. A la fin de chaque semestre, le garde 
du dépôt adressera à chaque secrétariat de dé-
partement l'état des expéditions relatives à ce 
département, et celui des sommes payées, ou dues 
à raison de ces expéditions, pour que le direc-
toire, après avoir contrôlé ledit état, fasse l'envoi 
des sommes à percevoir, sous la déduction d'un 
dixième, qui restera dans la caisse du départe-
ment, pour frais de recettes et remises. 

« Art, t e 1er de chaque mois, la situation 
de la caisse sera vérifiée, sur les états de recettes 

et de dépenses, par le garde du dépôt; et la ba-
lance, signée de lui, du caissier et du contrôleur, 
sera adressée au ministre de l'intérieur. 

« Art. 14. Au mois de janvier de chaque an-
née, le garde du dépôt publiera, par la voie de 
l'impression, un compte général et détaillé des 
sommes versées dans la caisse ,du directoire d'in-
vention, et lesdites sommes, déduction préalable-
ment faite de tous les frais d'établissement, se-
ront versées au Trésor public, en augmentation 
des sommes réservées par l'Assemblée nationale, 
pour encouragements des arts et de l'industrie. 

« Art. 15. Ordonne, l'Assemblée nationale, que 
le présent règlement sera porté dans le jour de 
demain à la sanction, à l'effet d'être exécuté le 
1er avril ; elle autorise en même temps son comité 
d'agriculture et de commerce à se concerter avec 
le ministre de l'intérieur, sur tous les articles 
qui exigeront des interprétations ; et à proposer à 
l'Assemblée toutes les additions ou modifications 
dont l'expérience pourrait démontrer la néces-
sité. 

N° U 

Modèle d'un procès-verbal de dépôt pour un 
brevet d'invention. 

N° Département de 
« Aujourd'hui jour du mois de 179.., 

à... heures du matin (ou du soir) le sieur N. a 
(ou les sieurs N. N. ont) déposé entre nos mains le 
présent paquet scellé ae son (ou leur) cachet qu'il 
nous a (ou ont) dit renfermer toutes les pièces 
descriptives (ici Vénoncé fidèle dë l'objet) pour 
lequel objet il se propose (ou ils se proposent) 
d'obtenir un brevet d'invention de 5 (10 ou 15) an-
nées, ainsi qu'il est porté dans la requête aussi 
contenue dans ledit paquet. Nous a (ou ont) dé-
claré ledit sieur N. (ou lesdits sieurs N. N.) qu'il est 
(ou qu'ils sont) inventeur (ou inventeurs), perfec-
tionner (ou perfectionneurs),importateur (ou im-
portateurs) dudit objet. Il nous a (ou ont) remis 
Je montant de la moitié et sa soumission pour 
payer dans..... mois l'autre moitié du droit de 
brevet d'invention, fixé dans le règlement du..... 
sur la loi du 7 janvier 1791; en nous priant de 
faire parvenir, dans Je plus court délai, ce paquet 
au directoire de brevets d'inventions; ce que 
nous avons promis. Desquels dépôt et réquisi-
tions ledit sieur N. nous a (ou les.lits sieurs N. N. 
nous ont) demandé acte, que nous lui (ou leur) 
avons accordé; et après l'apposition du sceau de 
département, l'avons (ou les avons) invité de si-
gner avec nous; et a (owont) signé. Fait au secré-
tariat du directoire du département de le ' 
179.. 

(Signé) N. N. N. 

2.' 

Modèle de Brevet d'invention. 

« Louis, par la grâce de Dieu et par la loi cons-
titutionnelle de l'Etat, roi des Français : à tous 
présents et à venir; salut : 

'« N., citoyen de (ou N. N. citoyens de) nous 
ayant fait exposer qu'il désire (ou qu'ils désirent) 
jouir des droits de propriété assurés par la loi du 
7 janvier 1791 aux auteurs des découvertes et 
inventions en tout genre d'industrie et, en con-
séquence, obtenir w brevet d'invention qui durera 
l'espace de (ici l'on énoncera en toutes lettres si 
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c'est pour 5, pour 10 ou pour 15 années) pour fa-
briquer, vendre et débiter dans tout le royaume 
(ici, Von transcrira Vénoncé de Vobjet, tel qu'il a 
été fourni par le demandeur) dont il a (ou ils ont) 
déclaré être l'inventeur (ou les inventeurs), le 
perfection neur (ou les perfectionneurs), l'impor-
tateur (ou les importateurs); ainsi qu'il résulte 
du procès-verbal dressé lors du dépôt fait au se-
crétariat du directoire du département de en 
date du 179... Vu la requête de N. (ou N. N), 
ensemble le mémoire explicatif (ou descriptif) 
(Les plans, coupes et dessins, s'il y en a) adressés 
par l'exposant (ou les exposants) au directoire 
des brevets d'invention duquel mémoire (ou des-
quels mémoires et dessins) s'ensuivent la teneur 
et la copie. 

« (Ici, seront fidèlement transcrits lesdits mé-
moires et copies, les plans et dessins, comme cela 
se pratique dans les patentes anglaises.) 

« Nous avons, conformément à la susdite loi 
du 7 janvier 1791, conféré, et par ces présentes 
signées de notre main, conférons au sieur N. (ou 
aux sieurs NN) un brevet d'invention pour fabri-
quer, vendre et débiter dans tout le royaume, 
pendant le temps et espace de 5 (10 ou 15) années 
entières et consécutives, à compter de la date des 
présentes (ici, l'on doit répéter Vénoncé de l'objet 
exécuté par les moyens consignés dans la des-
cription ci-dessus, et sur lequel sera appliqué un 
timbre ou cartel, avec les mots brevet d'invention 
et le nom de l'auteur (ou des auteurs) pour par 
lui (ou par eux) et ses (ou leurs) ayant cause, 
jouir dudit brevet, dans toute l'étendue du 
royaume, pour le temps porté ci-dessus; le tout 
en conformité des dispositions de la loi du 7 jan-
vier 1791. 

« Faisons très expresses inhibitions et défenses 
à toutes personnes d'imiter ou contrefaire les 
objets dont il s'agit, sous quelque prétexte que 
cepuisseêtre;voulonspourassureràN.(ou N. N.) 
la jouissance de son (ou de leur) brevet, qu'il 
soit fait pour icelui une proclamation en notre 
nom, à ce que nul n'en ignore : 

« Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, 
corps administratifs et municipalités, de faire 
jouir et userpleinement et paisiblement des droits 
conférés par ces présentes le sieur N. (ou les 
sieurs N. N.) et ses (ou et leurs) ayant cause ; ces-
sant et faisant cesser tous troubles et empêche-
ments contraires; leur mandons aussi, qu'à la 
première réquisition du breveté (ou des brevetés) 
les présentes ils fassent transcrire sur leurs re-
gistres, lire, publier et afficher dans leurs res-
sorts et départements respectifs et exécuter pen-
dant leur durée, comme loi du royaume. En foi 
de quoi nous avons signé et fait contresigner 
cesdites présentes, auxquelles nous avons fait 
apposer le sceau de l'Etat a le jour du 
mois de l'an de grâce mil sept cent quatre-
vingt et de notre règne le 

(Signé : Louis, et plus bas : DE LESSART.) 

3. 

Proclamation du roi 

Du 179... 

« Vu par le roi le brevet d'invention expédié 
le 179.., au sieur N. (ou aux sieurs N. N.), 
pour fabriquer, vendre et débiter dans toute 
l'étendue au royaume, pendant le temps et 
l'espace de années (ici, l'énoncé de l'objet 
breveté) ; le roi confirme ledit brevet ; veut en 

conséquence Sa Majesté, que la présente procla-
mation soit envoyée incessamment à tous les 
tribunaux et à tous les départements : leur mande 
et ordonne que ladite proclamation ils fassent 
transcrire sur leurs registres, lire, publier et af-
ficher dans tous leurs ressorts et arrondissements 
respectifs, leur enjoint de veiller et tenir la main 
chacun en ce qui les concerne, à l'exécution et à 
la pleine et paisible jouissance dudit brevet d'in-
venteur. 

Fait à... le jour de 179... 
(Signé: Louis, et plus bas : Par le roi .-DE LESSART.) 

N° 4. 

Tarif des droits à payer au secrétariat 
du département. 

« Pour le procès-verbal de remise d'une des-
cription ou de quelque perfectionnement, chan-
gement et addition et des pièces relatives, tous 
frais compris, ci 12 livres. 

« Pour l'enregistrement d'une 
cession de brevet en totalité, ou 
en partie, tous frais compris 12 » 

« Pour la communication du 
catalogue des inventions et droits 
de recherche 3 » 

Au directoire d'inventions. 
<. Taxe d'un brevet pour 5 ans. 300 livres. 
« Taxe d'un brevet pour 10 ans. 800 » 
« Taxe d'un brevet pour 15 ans. 1,500 » 
« Certificat de perfectionnement, 

changement et addition 24 » 
« Droit de prolongation d'un bre-

vet 600 
« Enregistrement du décret de 

prolongation..... 13 » 
« Enregistrement d'une cession 

de brevet, en totalité ou en partie. 18 » 
« Pour la recherche et la com-

munication d une description... 12 > 
Droit d'expédition des brevets. 50 »> 

N° 5. 

Modèle d'enregistrement d'un transport de brevet 
d'invention. 

N° Déparlement de 
« Aujourd'hui jour du mois de..... 179... 

le sieur N. (ou les sieurs N. N.), s'est présenté (ou 
se sont présentés) en notre secrétariat, pour re-
quérir l'enregistrement de la cession qu'ils ont 
(ou qui leur a été) faite au sieur N. (ou aux sieurs 
N. N.), par le sieur N. (ou les sieurs N. N.), par 
acte du... devant Me N., notaire à de la tota-
lité (ou partie) du brevet d'invention accordé le... 
pour l'e-pace de cinq (10 ou 15) années à rai-
son (énoncer ici l'objet du brevet)-, lequel enregis-
trement nous lui (ou leur) avons accordé ; et il 
nous a été payé la somme de... pour les droits 
fixés dans le tarif annexé au règlement du... sur 
la loi du 7 janvier 1791, et a ledit sieur (ou ont 
lesdits sieurs) signé avec nous. 

Fait à.....le...... 1791... 
(Signé.) N.iN'.N. 

(La discussion est ouverte sur ce projet.) 

M. Lan ju ina i s . Si l'intention du comité est 
que la nation fournisse les fonds, c'est le cas de 
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communiquer le projet au comité des finances 
et de le consulter à ce sujet, 

Je demande qu'il y ait un article exprès qui 
dise que les fonds nécessaires à l'éiablissement 
dont il s'agit- seront fournis par l'établissement 
même. 

M. d e B o u f f l e r s , rapporteur. Je réponds 
qu'il n'est pas question ici d'autre chose; ins t i -
tution se soutiendra par elle-même, le prix des 
brevets pouvant fournir à tout. D'ailleurs, j'a-
dopte l'amendement de M. Lanjuinais et j'en 
forme un article 10 nouveau, au titre la r . 

(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Lan-
juinais.) 

M. d e B o u f f l e r s , rapporteur, donne lecture 
des divers articles du titre 1er. 

TITRE 1". 

Art. 1er. 
« En conformité des 3 premiers articles de la 

loi du 7 janvier 1791, relative aux nouvelles dé-
couvertes et inventious en tout genre d'indus-
trie, il sera délivré, sur une simple requête au 
roi, et sans examen préalable, des patentes na-
tionales, sous la dénomination de brevets d'in-
vention (dont le modèle est annexé au présent? 
règlement, sous le n° 2) à toutes personnes qui 
voudront exécuter ou faire exécuter dans le 
royaume des objets d'industrie jusqu'alors in-
connus. » (Adopté.) 

Art. 2. | 
« Ilsera établi à Paris, conformément à l'ar-

ticle 11 de la loi, sous Ja surveillance et l'auto-
rité du ministre de l'intérieur, chargé de déli-
vrer lesdits brevets, un dépôt général, sous le 
nom de directoire de brevets d'invention, où ces 
brevets seront expédiés ensuite des formalités 
préalables et selon le mode ci-après déterminé. » 
(Adopté.) 

Art. 3. 
« Le directoire des brevets d'invention expé-

diera lesdits brevets, sur les demandes qui lui 
parviendront des secrétariats des départements : 
ces demandes contiendront le nom du deman-
deur, sa proposition et sa requête au roi ; il y 
sera joint un paquet, renfermant la description 
exacte de tous les moyens qu'on se propose 
d'employer, et à ce paquet seront ajoutés .les,des-
sins, modèles et autres pièces jugées nécessaires 
pour l'explication de réuoiicé de la demande; le 
tout avec la signature et sous le câchèt du de-
mandeur : au dos de l'envëloppe de ce paquet, 
sera inscrit un procès-verbal (dans la forme 
jointe au présent règlement sous le n° 1er) signé 
par le secrétariat du département, et par le de-
mandeur, auquel il sera délivré un double dudit 
procès-verbal, afin de constater l'objet de la de-
mande, la remise di s pièces, la date du dépôt, 
l'acquit de la taxe, ou la soumission de la payer 
suivant le prix et dans le délai qui seront fixés 
au présent règlement. » (Adopté.) 

Art. 4. 
« Les directoires des départements, non plus 

que le directoire des brevets d'invention, ne re-
cevront aucune demande qui contienne plus d'un 
objet principal, avec les objets de détail qui pour-
ront y être relatifs. » (Adopté.) 

Art. 5. 
« Les directoires des départements seront te-

nus d'adresser au directoire des brevets d'inven-
tion, les paquets des demandeurs, revêtus des 
formes ci-dessus prescrites, dans la semaine 
même où la demande aura été présentée. » 
(Adopté.) 

Art. 6. 
« A l'arrivée de la dépêche du secrétariat de 

département au directoire des brevets d'inven-
tion, le procès-verbal inscrit au dos du paquet, 
sera enregistré, le paquet sera ouvert, et le ore-
vet sera, sur-le-champ, dressé d'après le modèle 
annexé au présent règlement (sous le n° 2). Ce 
brevet renfermera une copie exacte de la des-
cription, ainsi que des dessins et modèles an-
nexés au procès-verbal ; ensuiie de quoi, ledit 
brevet sera scellé et envoyé au département, sous 
le cachet du directoire des brevets d'invention. 
Il sera en même temps adressé à tous les tribu-
naux et départements du royaume, une procla-
mation du roi, relative au brevet d'invention et 
dans la forme ci-jointe (n° 3) ; et ces proclama-
tion* seront enregistrées p*r ordre de dates, et 
affichées dans lesdits tribunaux et départe-
ments. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Les descriptions des objets dont le Corps légis-

latif, dans les cas prévus par l'ariicle 11 de la loi 
du 7 janvier, aura ordonné le secret seront ou-
vertes et inscrites par numéros au directoire des 
inventions dans un registre particulier, en pré-
sence de commissaires nommés à cet erfet, con-
formément audit article de la loi. Ensuite, ces 
descriptions seront cachetée* de nouveau et pro-
cès-verbal en sera dressé par lesdits commissaires. 
Le décret qui aura ordonné de les tenir secrètes 
sera transcrit au dos du paquet; il en sera fait 
mention dans la proclamation du roi et le paquet 
demeurera cacheté jusqu'à fa fin de l'exercice du 
brevet, à moins qu'un décret du Corps législatif 
n'en ordonne l'ouverture. » (Adopté.) 

Art. 8. 
« Les prolongations des brevets, qui, dans des 

cas très rares et pour des raisons majeures, pour-
ront être accordées par le Gwrps législatif, seule-
ment pendant la durée de la législature, seront 
enregistrées dans un registre particulier au direc-
toire des inventions, qui sera tenu de donner con-
naissance de cet enregistrement aux différents dé-
partements et tribunaux du royaume. » (Adopté.) 

Art. 9. 
« Les arrêts du conseil, lettres patentes, mé-

moires descriptifs, tous documents et pièces rela-
tives à des privilèges d'invention, ci-devant ac-
cordés pour des objets d'industrie, dans quelque 
dépôt public qu'ils se trouvent, seront remis in-
cessamment au directoire des brevets d'inven-
tion. :> (Adopté.) • 

Art. 10 (nouveau). 
« Les frais de l'établissement ne seront point 

à la charge du Trésor public; ils seront pris uni-
quement sur le produit de la taxe des brevets 
d'inveniions et le surplus employé à l'avantage 
de l'industrie nationale. » (Adopté.) 

M. d e B o u f f l e r s , rapporteur. Je passe mainle-
nant au titre 11. 
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M. Dionis du Séjour. Ce litre II est un code 
civil plus compliqué que le code de 1667» Il y a 
là matière à faire des procès à l'iufini; c'est un 
grenier à chicane. Je pense donc qu'il suffit d'avoir 
Fait la loi principale et qu'il faut ajourner à un 
temps plus opportun, à la législature prochaine 
par exemple, pour prononcer sur les autres objets, 
et j'y conclus. 

M. Emmery. Il me semble que l'Assemblée a 
été trop vite en décrétant le premier titre, ou 
qu'elle veut aller trop lentement en ajournant à 
la prochaine législature. Ce serait un moyen sûr 
de perdre le fruit de la loi du 7 janvier qui a été 
inspirée par des considérations sages; Ce serait 
laisser tout en suspens. L'objet qui nous occupe 
vaut bien la peine d'être examiné; et, comme 
l'heure est fortavancée, je demande l'ajournement 
du reste du projet à la séance de jeudi soir. 

(L'ajournement à jeudi soir est décrété.) 

M. le Président lève la séance à neuf heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. TRONCHET. 

Séance du mercrredi 30 mars 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture des pro-
eès-verbaux des séances d'hier au matin et au 
soir, qui sont adoptés. 

M. de D e l l e y , au nom du comité d'aliénation, 
propose plusieurs ventes de domaines nationaux 
à diverses municipalités et présente Je projet de 
décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport du comité d'aliénation des domaines 
nationaux, déclare vendre aux municipalités ci-
après, les biens désignés aux soumissions par 
elles faites en exécution dudécret du 14 mai 1790, 
savoir : 

Département des Hautes-Alpes* 

A la municipalité de 
Saint-Pierre a'Argen-
son * 

A* celle d'Orpière... 
A celle de RibeyreL. 
A celle de Ventavon. 
A celle de Montmo-

rin. . . ». . . . . . . . . 
A celle de Savour-

non 
A celle do Nossages. 
A celle de Bruis»*.,. 
A celle d'Aspremont. 
A celle de Monestier-

d'Allemond........... 
A celle de Ribiers... 
A celle de Montjay.. 
A celle de la Grand . 
A celle de Saint-Ce-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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rille... 
A celle de Sorbiers.. 
A Celle d'Eygniaus.. 
A celle du Poèt: 
A celle de Salcon... 
A celle de Sigottier. 
A celle de Saint-An-

dré-de-Rozans 
A celle de Briançon . 
A celle de Saint-Chaf-

frey 
A céïle de la Roche-

sous-Briançon 
A celle de Monfge-

nevre 
A celle de la Grave.. 
A celle de Neuvache. 
A celle de Saint-Mar-

tin 
A celle de Monestier. 
A celle de l'Argén-

t i è re . . . . . . . . . . . . 
A celle du Puy-Saint 

André.. L. j 
A celle de Villars-

Saint-Pancrace....... 
A celte d'Abriès .. .» 
A celle de la Salle.. 
A celle de Gap 

* A celle de la Bâtie-
Vieille.... . . . 

À celle de la Roehe-
des-Arnauds... . . . . . . 

A celle deSaint-Bon-
nel 

A celle de Château-
v i e u x . . . . . . . . . . . . . . . . 

A celle de Nesles . . . 
A celle delà Pare,.. 
A celle de Saint-Mau-

rice-en-Vafgodemard. 
A celle de Chabo-

tonne 
A celle de Saint-Fir-

min 
A celle de Lettret... 
A celle de Romette. 
A celle de Saint-Jac-

ques-en-Valgodemard. 
A celle dé la Cha-

pelIe-en-Valgodemard. 
A celle de Jarjayes.. 
A celle de Cbabot-

tes 
A celle d'Aubessa-

gues... 
Et à celle du Glezil. 
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« Le fout ainsi qu'il est plus au long énoncé 
aux décrets et états d'évaluations ou estimations, 
annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » 

(Ce décret est adopte.) 

M. de FoIIeville. Je crois devoir rappeler une 
chose importante à l'Assemblée : c'est qu'au mois 
d'octobre dernier elle a décrété que, quand les 
assignats seraient faits, les matrices et autres 
ustensiles et outils qui avaient servi à leur con-
fection seraient déposés aux archives et enfermés 
sous trois clefs. Depuis longtemps, on ne vous 
rend phi s compte de l'état et du progrès de cette 
confection; et, cependant, l'Assemblée a nommé 
des commissaires pour la surveiller. 

11 commence à se répandre dans le, public 
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quelques inquiétudes sur le silence de vos com-
missaires et l'on semble craindre qu'il ne se fa-
brique une masse d'assignats plus considérable 
que celle déterminée par vos décrets. 

S'il pouvait se glisser quelque abus dans une 
opération aussi importante, il n'y aurait plus ni 
confiance, ni crédit à espérer, et si cette base 
fondamentale de.toute prospérité nationale venait 
à s'ébranler, il ne nous resterait plus que dés 
vœux stériles à former et l'idée affligeante que la 
ruine de l'Etat est Pouvrage.de nos propres main?. 

Je demande que les commissaires à la fabrica-
tion des assignats soient tenus de présenter in-
cessamment l'état de cette fabrication. 

M. de Saint-Martin. J'ai l'honneur d'obser-
ver que les commissaires nommés pour surveiller 
la fabrication des assignats n'ont pas oublié les 
soins dont elle est susceptible; lés matrices et 
ustensiles qui ont servi a cette fabrication ont 
été renfermés sous clefs.; 

M. de Folleville. La réponse du préopinant 
ne doit pas empêcher-ma motion d'avoir lieu; 
je répète que c'est le soin le plus sévère qui peut 
entretenir et confirmer le crédit des assignats et 
11 est important de donner aux faits qui viennent 
d'être indiqués la plus grande publicité. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-cfAngély). Dans 
une matière aussi importante et aussi délicate 
que celle des assignats, il faut que l'on rende 
des comptes à l'Assemblée dés qu'elle le demande, 
qu'elle connaisse l'état de cette fabrication, que 
le public sache qu'il a été remis à la caisse de 
l'extraordinaire tant de millions, qu'il eh reste 
tant à fabriquer, afin qu'une opération de laquelle 
dépend le crédit public, sur laquelle repose le 
suecès de la Révolution, soit toujours sous les 
yeux de tout le monde. 

La demande de M. de FoJleville est juste et je 
l'appuie de tout mon pouvoir. 

(L'Assemblée décrète que les commissaires à 
la fabrication des assignats rendront compte in-
cessamment à l'Assemblée de l'état de cette fabri-
cation.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
lettre des citoyens français de Saint-Domingue 
mandés à la suite de VAssemblée. . 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 
« Les 85 citoyens français de Saint-Domingue, 

venus sur le vaisseau le Léopard, et réduits aujour-
d'hui par la mort au nombre de 80, ne peuvent, 
dans l'inexprimable situation où ils se trouvent, 
se dispenser de faire encore une tentative pour 
solliciter la justice de l'Assemblée nationale. Si 
on leur conteste toute qualité, du moins ne leur 
refusera-t-on pas celle ^infortunés, puisqu'ils ne 
peuvent attendre que de l'Assemblée nationale la 
fin de cette infortune, encore moins les repous-
sera-t-on de l'audience qu'ils sollicitent depuis 
6 mois, pour obtenir un jugement qui décide en-
fin de leur sort et de l'examen qui doit le pré-
céder. 

« Cet examen leur a été formellement promis le 
12 octobre dernier, dans le rapport mêmequi a mo-
tivé le décret de ce jour; le rapporteur* en deman-
dant l'anéantissement de leurs actes et de leur 
destitution, a ajouté : « Nou s n'arrêterons point au-
jourd 'hui votre attention sur laconduite indivi-

« duelle des membres de l'assemblée de Saint-Marc. 
« Il est juste à cet égard de leur donner du temps; 
« il convient depeser attentivement jusqu'à quel 
<i, point l'éloignement des lieux et la fermentation 
« du moment peuvent excuser certaines erreurs . 
« Des hommes qui ont été choisis par la confiance 
« de leurs concitoyens ont, sans doute, à faire 
« valoir de puissantes préventions; et lorsque 
<- leurs actes sont jugés, c'est encore un devoir 
« d'examiner l'esprit et les motifs qui les ont 
« conduits. » 

« Ce tèxte est formel, l'examen qui en est ré-
sulté comme un devoir, est ce que nous deman-
dons, et pour le requérir, nous avons encore un 
titre plus authentique, plus solennel, s'il est pas-
sible, que cette déclaration du rapporteur, qu'on 
ne soupçonnera pas de nous avoir été trop favo-
rable; c'est la lettre que nous a écrite, il y a 
précisément un an, au nom de l'Assemblée na-
tionale, un de vos prédécesseurs dans Ja plus 
auguste place ou vous siège», M. l'abbé Montes-
quiou, le 30 mars 1790, en nous envoyant le dé-
cret du 8 du même mois, nous disait ; 

« L'empire français a besoin de toutes les res-
» sources, mais il veut qu'elles soient fondées sur 
« la justice; c'est elle qui doit déterminer tous 
« nos rapports. » Il ajoutait ; « Demandez, Mes-
« sieurs, avec confiance tout ce que vous croirez 
« utile à votre colonie, le roi et l'Assemblée vous 
« y invitent. » 

* Ç'èst cette promesse, Monsieur le Président, 
que nous avons dû croire sacrée; c'est cette in-
vitation, dont nous n'avons pas dû nous défier, 
qui nous ont conduits ici : nous réclamons donc 
la justice qui doit déterminer tous les rapports de 
la France avec les colonies françaises. 

> « Sous quelque aspect que l'Assemblée na-
tionale veuille maintenant nous envisager, nous 
sommes constamment une portion de ceux à qui 
M. l'abbé Montesquiou écrivait de sa part le 
30 mars• 1790 : « Demandez avec-confiance tout 
« cè que vous croirez utile à votre colonie. % Dr, 
ce que nous croyons de plus utile, de plus né-
cessaire, de plus urgent pour notre malheureuse 
colonie, c'est de ne pas laisser plus longtemps 
80 de ses citoyens, jugés par elle, dignes de l'hon-
neur de la représenter, dans les entraves cruelles 
où nous languissons depuis 6 mois, c'est de les 
juger, dé Iç& punir rigoureusement s'ils ont pré-
variqué; de reconnaître autrement leur innocence 
s'ils ne sont pas coupables et s'ils n'ont pu l'être; 
et comme ce jugement ne peut pas intervenir s'il 
n'est précédé par un examen, c'est cet examen, à 
la barre de l'Assemblée nationale, que nous sol-
licitons. 

« S'il était possible que nous éprouvions encore 
un refus, nous demanderions à l'Assemblée na-
tionale : 1° la permission de partir, de retourner 
enfin dans nos foyers, plus que jamais menacés 
de toutes les espèces de dangers* des invasions 
fés plus terribles sur lesquelles on cherche, comme 
sur le reste, à faire illusion à l'Assemblée na-
tionale, 2° que le comité, notre accusateur, soit 
tenu de nous communiquer les griefs qu'il a 
contre nous, et dont il n'a pu s'empêcher, le 
28 octobre dernier, de reconnaître que la vérifi-
cation était un droit pour nous, un devoir pour 
nos juges. 

« Il est essentiel pour notre justification, du 
moins aux yeux de nos commettants, que nous 
puissions, ou constater que notre conduite indi-
viduelle n'a pas influé sur Ja rigueur avec laquelle 
nous avons été traités ici, ou que, si elle a été 
suspecte, nous avons fait tout ce qui a dépendu 
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de DOUS pour en prouver l'innocence; sans doute, 
l'Assemblée nationale ne voudra pas nous laisser 
personnellement en butte aux soupçons qui ne 
manqueraient pas de nous poursuivre si nous 
arrivions à Saint-Domingue avec la réputation 
d'être accusés, ni sans avoir pu obtenir même la 
connaissance de l'accusation; elle ne voudra pas 
nous exposer, de la part de nos concitoyens, au 
reproche trop fondé d'une trahison criminelle ou 
d'une lâcheté presque aussi inexcusable. 

« Nous avons l'honneur d'être avec respect, 
Monsieur le Président, vos très humbles, etc. 

« Signé : BACON, DE LA CHEVALERIE, IDAILHÈRE, 
BORAL, Thomas MILLET, etc., 

« Commissaires parprocês-verbaldu 20 mars. 

« Paris, ce 30 mars 1791. » 

M. Charrier de la Roche. Il y a 6 mois que 
les députés de Saint-Domingue sont à Paris à la 
suite de l'Assemblée nationale; vous avez jugé 
leurs actes, il est temps enfin de juger leurs per-
sonnes ; et comme il n'est pas dans l'esprit de 
l'Assemblée de iuger personne sans l'eutendre, 
je demande qu'ils soient admis et entendus à la 
barre, dans la plus prochaine séance. 

M. Regnaud (de Saint-Jeavrd'Angély). Si les 
individus qui viennent de vous écrire s'étaient 
toujours exprimés comme ils viennent de le faire, 
je ne crois pas qu'on pût s'empêcher de leur ac-
corder la très juste dt mande qui fait l'objet de 
leur lettre. On les accuse, il faut les entendre 
avant de les juger. Ils accusent votre comité co-
lonial; je ne dis pas qu'ils aient raison de l'ac-
cuser, mais enfin ils l'accusent; cela suffit pour 
ne point renvoyer leur lettre à ce comité. Ce se-
rait une espèce de refus; ce serait, comme le 
disait autrefois M. Necker des intendants, faire 
juge l'homme que l'on prétend qui a besoin d'être 

f ' a p p u i e donc la demande de M. l'abbé Char-
rier. 

M. Driols-Reanmetz. Ils doivent être en-
tendus comme individus, mais non pas comme 
faisant un corps. 

M. de La Rochefoucauld-Liancourt. Vous 
devez vous rappeler qu'ils n'uni point été reçus 
dernièrement à cause de l'irrévérence de leur 
lettre, dans laquelle ils prenaient des titres. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d' Angély). Ils ont 
signé comme particuliers ; ils doivent être en-
tendus comme pétitionnaires et comme indivi-
dus. 

(L'Assemblée décrète que les 80 citoyens fran-
çais de Saint-Domingue seront entendus à la 
barre, à la séance de demain soir, comme péti-
tionnaires et individuellement ; et elle renvoie, 
au surplus, leur lettre au comité colonial.) 

M. Camus. Comme il est important de faire 
connaître que les décrets sont exécutés, je dois 
dire à l'Assemblée que déjà, depuis quelque 
temps, la fabrication des 400 premiers millions 
d'assignats est terminée; les matrices, les usten-
siles, tous les restants de papiers, qui ont servi 
à cette fabrication ont été déposées, aussitôt 
qu'elle a été finie et ainsi que vos décrets le por-
tent, aux archives où ils sont enfermés. 

M. de Folleville. Ce que vient de dire M. Ca-
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mus n'est pas suffisant, parce que cela n'a pas 
l'authenticité nécessaire; il faut qu'il en soit 
dressé procès-verbal. 

M. Camus. G'est fait. Je demande les ordres 
de l'Assemblée, non pas comme commissaire des 
assignats, mais comme dépositaire de ces procès-
verbaux. L'Assemblée ordonne-t-elle qu'à l'ins-
tant même j'en fasse faire des copies pour être 
imprimées sans délai? 

Plusieurs membres : Oui ! oui ! 
(L'Assemblée décrète l'impression et la publi-

cation des procès-verbaux qui constatent que, im-
médiatement après la fabrication des 400 pre-
miers millions d'assignats, les matrices, poinçons 
et autre ustensiles, ainsi que les restes des pa-
piers qui ont servi à cette fabrication, ont été 
déposés aux archives de l'Assemblée.) 

M. L e b r u n , au nom du comité des finances. 
Messieurs, vous croyez peut-être la corvée abo-
lie; cependant quatre départements la réclament et 
deuxd entre eux l'ont déjà mise en usage. Ces dé-
partements sont ceux du Haut-Rhin et du Gard 
qui dans cette doctrine a succédé à l'As-emblée 
provinciale d'Armagnac. Les autres départements 
sont ceux du Doubs et ceux de la Dordogne. Il 
suffit de vous dénoncer cet abus pour faire sen-
tir combien il importe d'y remédier. C'est dans 
ces vues que nous vous proposons de décréter 
l'abolition de toute corvée en nature et la dé-
fense de l'exiger d'aucun citoyen. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). J'ob-
serve à l'Assemblée que ce qu'on vous propose a 
déjà été décrété par vous d'une manière trop so-
lennelle pour que l'Assemblée nationale puisse y 
revenir. En effet, ce serait faire croire qu'il faut 
renouveler les lois chaque fois que des corps ou 
des individus se permettent de les enfreindre; en 
second lieu, il existe une disposition dans le pro-
jet de décret, qui a besoin d'être mûrement ré-
fléchie. Il faut que votre comité vous présente, 
du moins je le pense, une mesure générale pour 
la cohlection des grandes routes, et il ne suffit 
pas de dire en ce moment que la corvée en na-
ture sera remplacée par une imposition. De quel 
genre sera cette imposition ? Quelle en sera la quo-
tité? comment sera-t-elle répartie? Enfin on sent 
combien de questions se présentent à discuter 
sur ce point. 11 faut, je le répète, une loi géné-
rale ; et je demande que le projet de décret qui 
vient de vous être soumis soit reovoyé au comité 
pour qu'il vous présente des articles généraux. 

M. Defermon. La loi générale est faite. Parmi 
les objets à la charge des départements, les frais 
des chemins sont compris pour 20 et quelques 
millions. Si cette somme est insuffisante, les dé-

, parlements y suppléeront par des sous addition-
nels, comme ils seront obligés de le faire pour 
les dépenses de départements. 

M. de Afontegquiou.. Je demande que ces 
faits soient constatés d'une manière légale, rien 
ne me paraît plus simple qu'une telle contra-
vention à Ja loi soit renvoyée au pouvoir exécu-
tif chargé de la faire exécuter. (Applaudisse-
ments.) 

M. de Lianeourt. Je prends cette occasion 
pour faire la motion expresse que vos comités 
d^s finances, des contributions publiques, d'agri-
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culture et de commerce, soient chargés de pré-
senter à l'Assemblée un plan de législation sur 
les chemins. 

M. d'Estourmel. Je prie Monsieur le rap-
porteur d'énoncer ici si cette dénonciation est 
faite par le pouvoir exécutif. 

M. Lebrun. G'est une dénonciation du pou-
voir exécutif. 

M. Démeunier. Il est étonnant que le comité 
des finances vienne proposer un pareil décret. 
Les routes sont une matière d'administration gé-
nérale. Par vos décrets antérieurs, vous avez dé-
claré qu'aucun arrêté de directoire de départe-
ment, en matière d'administration générale ne 
pourrait avoir son effet qu'avec l'approbation du 
roi. Voilà le point dont on ne peut se départir. 

Quant au parti que vous avez à prendre, il est 
constant que le comité des finances, celui des 
contributions publiques, les autres comités char-
gés dece travail devraieut s'empresser de fournir 
un mode par lequel on* avisera aux réparations 
des chemins qui se dégradent dans ce moment-
ci. Vous avez décrété, comme l'a dit M. Defermon, 
des sous additionnels qui remplaceront la corvée, 
qui fourniront aux frais des départements. Il n'y 
a donc pas lieu à délibérer sur ce décret. 

Je demande que dans le procès-verbal il soit 
dit que les actes du département en matière de 
chemins conformément aux décrets, ne pouvant 
être exécutés qu'avec l'approbation du roi, on 
renvoie au pouvoir exécutif; que d'ailleurs on 
enjoigne aux comités de présenter incessamment 
leurs vues sur cet obiet, et je demande ensuite 
qu'on passe à l'ordre du jour. 

M. de Lianeourt. Je demande qu'on emploie 
tous les moyens possibles pour étendre à toutes 
les parties au royaume les avantages des com-
munications. 

(L'Assemblée consultée, accorde la priorité à 
la motion de M. Démeunier.) 

Cette motion est décrétée, avec l'amendement 
de M. de Lianeourt, dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, considérant que la 
corvée en nature étant déjà abolie, le pouvoir 
exécutif doit en empêcher le rétablissement; que 
d'ailleurs les délibérations des corps administra-
tifs sur cette matière ne peuvent être exécutées 
sans son approbation, a renvoyé l'affaire au 
pouvoir exécutif. Elle a, au surplus, chargé ses 
comités des finances, des contributions publi-
ques, et d'agriculture et de commerce, de lui 
présenter leurs vues sur la législation des che-
'mins, et sur les moyens de faire profiter toutes 
les parties du royaume de la facilité des com-
munications. » 

M. Lebrun, au nom du comité des finances. 
Messieurs, le moment des travaux dans les ponts 
et chaussées est arrivé; ces travaux n'ont pas 
même été interrompus pendant tout le cours de 
l'hiver. Vous n'avez pas encore ordonné la ma-
nière dont les départements feraient les fonds de 
cette dépense. 

Sur ce, le comité vous propose ce projet de 
décret : 

« Il sera avancé par le Trésor public uni; 
somme de 2 millions, pour être employée, soit 
au payement des ouvrages d'arts et d'entretien 
des routes, déjà faits cette année, soit au paye-
ment des appointements, salaires et frais de con-
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duite du quartier de janvier, sauf le remplace-
ment sur les départements, pour les parties qui 
devront être à leur charge. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Lebrun, au nom du comité des finances. 
Messieurs, en 1784, il a été ordonné, par un arrêt 
du conseil, qu'il serait fait dans la province du 
Nivernais un canal. Ce canal a été continué de-
puis le 1er janvier par les entrepreneurs, qui y 
ont employé 1,200 ouvriers. 

Cette entreprise consomme à peu près 50,000 li-
vres par mois ; comme elle a été faite sur le fond 
des domaines et bois, votre comité a pensé qu'elle 
devait être reportée sous la direction des ponts 
et chaussées et sous l'inspection du département 
de la Nièvre. Il vous propose le projet de décret 
suivant : 

« L'Assemblé nationale décrète : 
« Art. 1er. Il sera payé par le Trésor public la 

somme de 150,000 livres pour les travaux du 
canal du Nivernais, faits depuis le 1er janvier de 
la précédente année. » 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean d'Angéiy). Je de-
mande que l'Assemblée ne décide rien sur la ques-
tion avant de savoir au compte de qui seront ces 
dépenses. 

M. Lebrun, rapporteur. En ce cas, on peut 
mettre : « sauf le remplacement de cette somme 
sur le département de la Nièvre » et rédiger comme 
suit le décret : 

Art. 1». 
« Il sera payé par le Trésor public la somme de 

150,000 livres pour les travaux du canal .du Ni-
vernais, faits depuis le 1er janvier de la présente 
année, sauf le remplacement de cette somme sur 
le département de la Nièvre, s'il y a lieu. 

Art. 2. 
« Lesdits travaux seront provisoirement conti-

nués sous la même réserve, sous l'inspection du 
département de la Nièvre et de la direction des 
ponts et chaussées. 

Art. 3. 
« Le directoire du département de la Nièvre et 

l'administration des ponts et chaussées, rendront, 
au plus tard dans deux mois, un compte raisonné 
de l'importance et de la situation de cette entre-
prise. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Defermon, au nom du comité des contribu-
tions publiques. Messieurs, j'ai à vous soumettre 
deux dispositions relativement à la contribution 
mobilière et à la contribution des patentes. Dans 
l'ordre que nous vous avons proposé pour la con-
tribution mobilière nous ne pouvions rien déci-
der que vous n'eussiez décrété les patentes; nous 
vous avons demandé, et vous avez décrété, que 
chaque citoyen, pour la formation du rôle de la 
contribution mobilière, serait tenu de faire une 
déclaration du montant du loyer de son habita-
tion ; vous avez en même temps décrété, sur notre 
demande, que le montant du-loyer des ateliers et 
magasins ne ferait pas partie de l'évaluation ni 
de la contribution fixée pour la cote d'habitation. 

Depuis le décret de la contribution mobilière, 
vous avez décrété que le droit de patente serait 
payé sur le montant des loyers, compris celui du 
loyer des boutiques et magasins^ D'après le dé-
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cret des patentes, comparé à celui de la contri-
bution mobilière, il nous a paru nécessaire de 
rectifier la déclaration, pour la contribution mo-
bilière et de prescrire à celui qui fera sa décla-
ration, d'exprimer le montant du loyer complet 
qu'il tient, afin que l'on puisse avoir un objet de 
comparaison, lorsqu'il demandera sa patente. 
Voilà le motif des dispositions que je vais YOUS 
soumettre, elles n'ont pour but que de comparer 
les déclarations. 

Articles additionnels à la loi sur la contribution 
mobilière. 

Art. 1". 
« Les personnes qui pour l'exercice de leur pro-

fession, occuperont des ateliers, chantiers, bouti-
ques et magasins, seront tenues d'en déclarer la 
valeur locative, en même temps qu'elles feront la 
déclaration de la situation et valeur annuelle de 
leur habitation, ainsi qu'elle est prescrite par l'ar-
ticle 33 de la loi concernant la contribution mo-
bilière. Les officiers municipaux, avec les com-
missaires adjoints, suppléeront ou rectifieront les 
déclarations prescrites par le présent article, 
quand il y aura lieu et ainsi qu'il est prescrit par 
l'article 34. 

Art 2. 
« Nul ne pourra être admis à faire déduire de 

sa contribution mobilière ta taxe proportion-
nelle à la valeur locative de ses ateliers, chantiers, 
boutiques et magasins, si la déclaration qu'il a 
dû faire de leur valeur locative pour obtenir sa 
patente, n'a été trouvée exacte. 

« Le présent décret sera porté dans le jour à 
l'acceptation. » (Adopté.) 

M. Germa in . Les boutiques et magasins sont-
ils compris dans le logement dont on donne l'éva-
luation? 

M. D e f e r m o n , rapporteur. On donne la valeur 
totale dé ce qu'on occupe avec la distinction de 
ce qui est en magasin, pour que 1a municipalité 
puisse comparer, afin que si la déclaration! se 
trouve fausse celui qui l'a faite soit privé de la 
déduction qu'il réclame. Il n*y a pas d'autre objet.. 

M. Dnport , au nom du comité de jurisprudence 
criminelle< Messieurs, on m'a dit hier qu'on avait 
mis à l'ordre du jour un rapport relativement à 
l'établissement des tribunaux criminels. Je suis 
fâché de vous commencer ce rapport par vous 
dénoncer une infidélité très importante qui s'est 
eomtnise dans l'Assemblée : on a porté à la sanc-
tion du roi 4 ou 5 articles qui ont été extraits 
du travail sur l'institution des jurés et sur la loi 
criminelle, sans que personne n'en ait aucune con-
naissance, ni voire comité, ni le rapporteur, ni 
le président : personne n'a eu connaissance de 
ee travail, qu'il a pin à quelqu'un que je ne con-
nais pas, que je ne veux pas connaître, d'extraire 
des 300 articles qui composent les jurés. Voici 
comment le fait est venu à ma connaissance : 

Plusieurs députés ont reçu de leurs départe-
ments des DEMANDES! P>OUF savoir s'il fallait pro-
céder à la nomination des tribunaux criminels. 
Ces messieurs nous ont fait ies même® demandes. 
J'ai répondu que, la loi n'étant pas sanctionnée, il 
me paraissait évident qu'elle n'avait pas encore 
le caractère authentique d'une loi et que l'on ne 
devait pas» procéder à l'élection. 

Voilà quelle a été ma réponse lorsqn'it m'a été 
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montré, par un de MM. les députés, la loi en 
forme exécutoire et sanctionnée. J'ai été sur-
le-champ chez M. le garde des sceaux, lui de-
mander s'il était vrai que l'on eût sanctionné 
cette loi, c'est-à-dire les 5 articles qui y sont 
renfermés; nous avons vérifié que cette loi était 
sanctionnée. 

Cela est la cause d'un grand embarras, et que, 
plusieurs départements ayant reçu la loi des 
mains du ministre de la justice, ont procédé à 
ia nomination des membres du tribunal criminel; 
d'autres ne sachant pas s'ils devaient y procéder 
en ont écrit à des députés qui, sur la réponse 
que je leur ai faite dans l'ignorance où j'étais 
moi-même, ont répondu qu il ne fallait pas y 
procéder. 

Un autre inconvénient, c'est c[ue les qualités 
nécessaires pour être nommé à des tribunaux 
criminels ne sont pas même déterminées par vos 
décrets. Il en résulte que dans un département 
l'on a nommé un accusateur public qui n'a que 
22 an3. Il s'agit de savoir quel parti l'Assemblée 
prendra relativement à cette circonstance. Il y en 
a plusieurs à prendre : le premier serait d'or-
donner le rassemblement des électeurs pour cet 
objet ; l'autre parti serait de regarder les dépar-
tements qui ont nommé comme ayant bien 
nommé, puisqu'ils ont agi au nom de la loi, et 
d'attendre, pour la nomination des antres, le mo-
ment où, comme il avait été conyenu dans l'As-
semblée, le comité de Constitution nous propo-
sera le mode du rassemblement pour notre 
remplacement. 

Nous avons discuté les deux partis au comité 
de Constitution, et voici à quoi nous nous sommes 
arrêtés : c'est de ne rien faire, de laisser les élec-
tions faites, ou sur le point de se faire, pour 
bonnes, parce qu'elles sont la suite de la loi, et 
qu'elles sont faites régulièrement, et de différer 
les autres jusqu'à l'élection des membres de la 
nouvelle législature. 

M. de JMontesqnton. Il est nécessaire que 
l'Assemblée s'occupe des moyens d'empêcher 
une erreur pareille à celle qui vient d'être dé-
noncée. 

Il est impossible qu'il n'en arrive pas souvent 
de pareilles par le désordre qui règne dans les 
bureaux : on y remet très rarement les décrets 
qui sont rendus. Ensnite on n'en fait l'extrait et 
l'expédition qu'en raison des sollicitations du 
rapporteur, de sorte qu'on expédie souvent les 
décrets rendus, dans le jour, tandis qu'il y en a 
depuis 15 jours qui ne le sont pas encore. 

Il faut donc nécessairement introduire de 
l'ordre dans ces bureaux. Je demande, en outre,, 
que l'on ne vienne plus à la séance porter des 
expéditions à signer au président ou aux secré-
taires, parce qu'il est impossible que dans le 
moment où ils travaillent à la rédaction des pro-
cès-verbaux, dans le moment otf ils suivent 
les mouvements de l'Assemblée, ifs puissent 
prêter aux expéditions qui leur sont soumises, 
toute l'attention» qu'elles exigeraient. 

Je demande quil soit fait un règlement sur 
cette partie. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean d'Angély). Je de-
mande à observer à M. le rapporteur un fait 
qu'il n'a peut-être pas connu; c'est qu'il y a déjà 
sur ce point un décret de l'Assemblee nationale. 
Un département a écrit à ^Assemblée, en lui 
faisant part de la nomination d'un êvêqUe, et 
d'un membre du tribunal criminel. 
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Là-dessus on a observé ce que vous venez de 
dire. 

.D'après cela, je demandai à l'Assemblée de dé-
clarer qu'on n'avait pas pu procéder aux élec-
tions, et que toutes celles auxquelles on avait 
procédé étaient nulles, l'entends dire autour de 
moi qu'il n'y a pas de décret; et moi je vous 
assure qu'il y en a un. Je crois qu'il est du 23 de 
ce mois, et que dans le décret que vous allez 
présenter, il faut dire que c'est sans égard au 
décret du 23 mars qui a été rendu avant l'infor-
mation officielle delà sanction de la loi. 

Plusieurs membres appuient la motion de 
M. Regnaud (deSaint-Jean d'Angély) et soutiennent 
que i Assemblée ne doit même prononcer rien 
autre chose en ce mordent, 

M. Duport , rapporteur. Je demande, Monsieur 
le Président, que vous proposiez à l'Assemblée le 
décret suivant : 

; » L'Assemblée nationale ordonne que le décret 
du 23 mars 1791 sera déçlâré nul ét nOn avenu, 
déclare que toutes les éiectiotis faites et çèjlles 
qui pourront l'être, en Vertu dé la foi Stir l'insti-
tution des jurés, sont bonnes et valables. » 

M. Delavlgne. J'adopte parfaitetaeïit là pre-
mière partie du décret qui consiste à déclarer le 
décret du 23 mars comme non aventi; thaïs en-
suite j'ajoute que, cette déclaration une fols faite, 
il est parfaitement inutile et peut-être dangereux 
de s'expliquer sur les élections faites eû veftu 
du décret sur l'institution des jurés. 

Ën conséquence, je demande la queStiort préa-
lable sur la seconde partie de Particlè. 

M. Duport , rapporteur. Je consens à retirer la 
seconde partie; il n'est pas besoin de la question 
préalable. 

L'Assemblée nationale décrète la première par-
tie de l'article dans les termes suivants : 

« L'Assemblée décrète que le .décret du 23 dè 
ce mois, coflcernant la nomination des membres 
du tribunal criminel dit département dU Calva-
dos, est et demeuré Util et Comme non avènU, 
attendu qu'il â été rendu sur une erreur de fait. » 

M. E m m e r y . J'appuie la motion qu'a fàite 
M. de Montesquiou, iry a quelques instants, en 
faisant observer cependant qU îl est impossible 
d'expédier les décrets jour par jour, parce qu'au-
trement il arriverait que pour un loiig décret, qui 
ne serait pas très pressé, on eu retarderait itû 
grand nombre de moihs longs et de plus ur-
gents. 

M. Démeunier. Je pense qu'il n'y a d'antre 
moyen d'empêcher de semblables erreurs à l'ave-
nir que de charger un des commis du bureau, 
de l'inspection générale de tous les autres com-
mis, et la commission de surveiller toutes les ex-
péditions. 

M. Bouche. C'est moi qui ai donné connais-
sance à M. Duport de la sanction des décrets 
dont il vient de parler.. Ces cinq articles ont été 
rendus après les autres. Ils étaient isolés; on les 
a corrigés, et ils ont été portés à la sanction avec 
d'autres. Voilà comment l'erreur a été commise. 
J'appuie toutes les motions tendant à en éviter 
désormais. . .. 

(L'Assemblée charge le comité des décrets de 
lui proposer incessamment un règlement sur l'ex-
pédition et la sanction des décrets.) 

M. Darche. Il s'est glissé une erreur sur les 
appointements dés officiers d'infanterie dans le 
décret qui en détermine la fixation ; je demande 
que cette erreur soit rectifiée. 

(Cette motion est renvoyée au comité mili-
taire). 

M. Duport, au nom des comités de Constitu-
tion et de jurisprudence criminelle, présenté un 
article additionnel au décret sur l'organisation 
de la justice criminelle. 

Cet article est ainsi conçu : 
« Les qualités pour être président et accu-

sateur public du tribunal criminel seront les 
mêmes que celles qui ont été prescrites pour les 
juges des tribunaux de district, » (Adopté.) 

M. Duport, rapporteur. Il nous a paru, non 
d'après l'importance, mais d'après l'étendue des 
fonctions d'un commissaire du roiy que le même 
homme ne pouvait pas s'àcquitter des fonctions 
civiles et se livrer bien ponctuellement à l'exé-
cution des décrets criminels; il serait infiniment 
dangereux qu'il ne pût suffire à tout, ou qu'il ne 
pût donner aux différentes occupations qui ré-
clament aujourd'hui ses soins toute l'attentiou 
qu'elles demandent ; c'est ce qui arriverait infail-
liblement s'il était encore obligé d'assister aux 
procès criminels^ Déjà l'expérience des tribunaux 
en activité et surtout ceux de Pari3, a montré 
qu'il y aurait de plus grands inconvénients pour 
ia chose publique à accumuler ces deux fonctions 
sur ia même personne. 

Ces considérations nous ont déterminés à vous 
proposer de décréter qu' « il y aura un commis-
saire du roi particulier aUprès'de chaque tribunal 
criminel ». 

M. de Saint-Martin. Dans des départements 
le tribunal criminel est placé dans une ville où 
il n'y a point de tribunal «le district. Si l'Assem-
blée croyait ne devoir point généraliser l'article 
comme le présente le comité, il faudrait du moins 
ordonner que dans les départements où le tribu-
nal criminel... (Murmures*.) 

M. Mon gins de Roquefort. Je demande la 
question préalable sur l'article du comité. 

M. Delavigne. Je tous prie de vous rappeler 
que lorsque vous avez établi les six tribunaux 
provisoires l'objection a été faite alors et l'Assem-
blée a compris l'impossibilité de réunir les fonc-
tions des commissaires dû roi actuellement exis-
tants dans les tribunaux civils avec celles qu'ils 
exercent auprès des tribunaux provisoires que 
vous avéz établis. Vous avez décrété qu'il serait 
établi 6 commissaires du roi pour ces 6 tribu-
naux de Paris dont les fonctions cesseront (Mur-
mures.) ; les raisons Sont les mêmes pour 1 un que 
pour l'autre cas* 

Je demande que l'on mette l'article aux voix 
ou que l'on motive la question préalable* 

M. Buzot. Je ne crois pas que la raison que 
vient d'alléguer le préopinant soit assez puissante 
pour donner au pouvoir exécutif 83 nouveaux 
membres dans nos départements. Le préopinant 
vous a parlé dè ce qui se fait accidentellement 
à Paris; mais ces circonstances passagères, éphé-
mères, ne doivent pas sans doute vous déter-
miner pour une loi générale qui doit être per-
manente. Il me semble qu'il y a au contraire un 
autre motif qui doit vous déterminer, c'est que, 
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dans la plus grande partie de nos départements, 
presque toutes les affaires s 'arrangent devant 
les juges de pa ix ; que les districts n'ont presque 
aucune affaire à terminer. (Applaudissements,) 

Un membre : Cela est vrai. 

M. Buzot. Il faut espérer que ce nouvel ordre 
de chose sera permanent. Mais. Messieurs, rap-
pelez-vous en même temps qu avant la Révolu-
tion beaucoup de procureurs du roi avaient des 
juridictions plus étendues ; qu'ils remplissaient 
a* la fois les fonctions qu'on veut séparer ici ; 
qu'ils s'en acquittaient avec un zèle très actif. 

Je ne vois donc aucune raison qui puisse dé -
terminer à une pareille création, à moins que 
l'on ne veuille eDeore donoer au pouvoir exé-
cutif 83 hommes qui lui seront entièrement 
livrés et par la reconnaissance et par la na ture 
de leurs fonctions, qui les rapprochent plus par-: 
ticulièrement de lui. Vous faites d'ailleurs une 
grande économie en n'établissant point ces com-
missaires. 

Je demande donc, avec toute l'énergie dont je 
suis capable, la question préalable sur le projet 
du comité. 

M. Orombert. La question préalable, Monsieur 
le Président, ce sont 83 aristocrates que l'on veut 
faire. 

M. Démeunler. Rappelez-vous qu'en matière 
civile le commissaire du roi doit être entendu 
dans toutes les affaires. (Murmures.) Rappeléz-
vous qu'en supprimant les tribunaux d'excep-
tion, vous avez renvoyé aux tribunaux de dis-
trict la connaissance ae toutes les matières re-
latives aux impositions indirectes et vous avez 
statué sagement qu'aucune de ces affaires ne 
serait jugée qu'après avoir entendu le commis-
saire du roi. Dans ce premier moment-ci vous ne 
pouvez pas encore savoir ce que l'enregistre-
ment, les droits de timbre, les contributions in-
directes produiront d'affaires dans les tribunaux 
de district. (Murmures.) Voilà, Messieurs, ce qui 
regarde le civil. 

On doit vous rappeler qu'en matière criminelle 
le commissaire du roi assistera à tous les débats 
devant le juré. Vous l'avez autorisé à requérir, 
dans tous les moments, l'exécution de la loi. 
Sans doute, s'il n'avait autre chose à faire qu'à 
requérir l'exécution après le jugement, ces fonc-
tions-là seraient très peu considérables, le même 
commissaire du roi du district pourrait très bien 
les faire; mais, Messieurs, lorsque votre procé-
dure par juré sera établie, les discussions dans 
le commencement seront très longues. Il pour-
rait arriver qu'un commissaire du roi fût obligé 
d'assister 12 ou 15 jours de suite à la procédure 
par juré. 11 est bien clair qu'il ne pourra assis-
ter alors au tribunal civil. (Murmures). C'est 
à vous de décider si la chose est physiquement 
possible. Puisque la question excite tant de ré-
clamations, il me semble que la sagesse vous 
prescrit de ne pas rejeteï l'article par la ques-
tion préalable, mais de l'ajourner. (Murmures 
prolongés.) 

M. Gombert. La question préalable. 

M. Démeunier. Monsieur, voudriez-vous bien 
me prouver la possibilité... ? 

M. Duport, rapporteur. J'observe que ceux 
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qui demandent dans ce moment-ci la question 
préalable sur l'article, sont en contradiction avec 
eux-mêmes et je vais le prouver. On a dit que 
les juges de paix jugeaient un très grand nom-
bre d'affaires, que les bureaux de paix en con-
ciliaient un grand nombre et qu'il en résultait 
l'inutilité d'un grand nombre de tribunaux. Je 
suis absolument de cet avis ; et je trouve qu'il 
faudrait faire une économie bien autrement im-
portante, qui serait de supprimer 2 à 300 tri-
bunaux de districts. 

Plusieurs membres : Oui ! oui 1 

M. Dnport, rapporteur. Je dis à ceux qui de-
mandent la question préalable qu'ils sont en contra-
diction avec eux-mêmes, parce que, lorsqu'il 
s'agira, dans un moment qui n'est pas éloigné... 

Un membre : La question préalable. 

M. Duport, rapporteur. Je dis donc que l'on 
ne peut pas désirer la suppression d'un très 
grand nombre de tribunaux, et (Murmures.).:. 

Quel est donc l'esprit avec lequel on accueille 
si défavorablement une opinion qui d'ailleurs peut 
être (Murmures)... ? 

Un membre : Aux voix 1 que la discussion soit 
fermée. 

M. Duport, rapporteur. C'est une chose évi-
dente qu'un homme ne peut pas remplir à la 
fois deux fonctions qui se font en même temps. On 
vous a dit que les procureurs du roi remplis-
saient anciennement les deux fonctions, maison 
a été inexact dans cette observation. On aurait 
dû vous dire qu'il existait, outre le procureur 
du roi, des avocats du roi qui en général por-
taient la parole ; on aurait dû dire que le même 
tribunal jugeait et les affaires civiles et les ma-
tières criminelles. 

Enfin, ce que l'on ne vous a pas dit, c'est que 
vous essayez dans ce moment de réaliser en 
France une institution qui n'y a jamais été, au 
moins que dans un temps très reculé, pour la-
quelle il faut les dispositions les plus soignées 
et les plus minutieuses pour la garantir dès sa 
naissance, pour la faire réussir. Il y a encore un 
autre danger, c'est que chacun dans son endroit, 
dans son département, ne peut prendre des for-
mes, une jurisprudence, un mode d'agir qui soit 
différent. 

Les commissaires du roi donneraient à l'ad-
ministration de la justice une seule et unique 
action. Les commissaires du roi sont institués 
pour être dans une surveillance continuelle et 
ensuite instruire, par une correspondance très 
étendue, le ministre de la justice des différentes 
manières dont la loi est exécutée dans chaque 
pays. 

En conséquence, je ne demande pas sur cela 
l'ajournement, parce que l'Assemblée doit avoir 
pris son parti. Je demande que l'on mette aux 
voix ma proposition. 

Plusieurs membres : La question préalable ! 

Plusieurs membres : Que la discussion soit fer-
mée.) 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. Gaultier - Biauzat. Nous avons dé-
crété qu'il y aura des commissaires dans les tri-
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bunaux criminels. Je soutiens qu'il y a lieu d'a-
journer, parce que je ne crois pas que MOUS puis-
sions en ce moment décréter ou préjuger que les 
commissaires du roi de district seront commis-
saires dans les tribunaux criminels. 

Plusieurs membres : La question préalable, la 
question préalable! 

M. Briois-Beaumetz. Je réclame la bonne 
foi et le silence de l'Assemblée. Je demande 
qu'elle écoute toutes les objections, et j'appuie 
la demande d'ajournement, et je prie M. le Pré-
sident de la mettre aux voix. 

M. Le Bois Desguays. Si l'Assemblée ne 
l'avait pas décrété, je demanderais la suppression 
des 545 commissaires du roi, parce quils sont 
absolument inutiles, et même dangereux ; ainsi 
je persiste dans la question préalable, et je la 
demande sur le projet. 

M. Groupil-Préfeln. La question préala-
ble n'est pas admissible, à moins que vous ne 
vouliez détruire les tribunaux criminels que vous 
avez établis. (Murmures prolongés.) Il s'agit ici 
de la sûreté de tous les accusés. Je demande la 
priorité pour l'ajournement. 

M. Robespierre. L'opinion est formée sur 
cet article ; il est jugé. Et en vérité, ce serait 
chose inutile que de créer exprès de nouvelles 
places pour donner de nouveaux satellites au 
pouvoir exécutif. D'ailleurs les commissaires du 
roi sont assez inutiles auprès des tribunaux cri-
minels. J'y vois autour de l'accusé, d'une part un 
accusateur public, de l'autre un défendeur, et 
enfin des juges, que faut-il encore de plus? 

Je combats en conséquence l'ajournement et 
j'appuie la question préalable. 

M. Duport, rapporteur. M. Robespierre paraît 
oublier les articles constitutionnels qui exigent 
la présence des commissaires du roi dans le 
jugement des procès criminels ; d'ailleurs les frais 
de l'administration de la justice seront diminués 
par la suppression d'une quantité de tribunaux 
de districts reconnus inutiles. 

(L'Assemblée, consultée, repousse la demande 
d'ajournement et décrète qu'il n'y a pas lieu , à 
délibérer sur l'article présenté par le comité.) 

M. Gmmery , au nom du comité militaire. 
Messieurs, on se tromperait si l'on imaginait que, 
dans l'objet que je viens soumettre à votre 
délibération, il n'est question uniquement que 
de vivres ou de fourrages pour les troupes. Il 
est question, Messieurs, de déterminer un prin-
cipe général sur le mode des fournitures quel-
conques qui doivent être faites pour le service 
ordinaire de l'armée dans les garnisons. Il y a 
plusieurs espèces de fournitures qui peuvent 
faire chacune un objet d'entreprise séparée. Voilà, 
Messieurs, de quels objets en général nous venons 
vous entretenir. 

Nous avons pensé d'abord que le principe appli-
cable à tous les modes de fournitures devra 
être celui que conseillent la meilleure adminis-
tration et la meilleure économie, c'est-à-dire le 
principe de laisser toutes les adjudication de four-
nitures au rabais, de donner à la publication de 
l'enchère toute la solennité possible, afin d'appe-
ler le plus grand nombre possible de concurrents. 
En général nous avons cru que telle était la 

meilleure administration : néanmoins nous avons 
trouvé qu'elle était susceptible de quelques ex-
ceptions, rares à la vérité,, mais susceptibles de 
quelques considérations. 

Votre comité militaire a été unanimement 
d'avis que cette administration ne devait être 
confiée, pour l'intérêt du peuple même, pendant 
la guerre, qu'à des hommes de choix qui joignis-
sent l'expérience à la probité, et que le ministre 
en fût véritablement responsable. Voilà, Mes-
sieurs, en deux mots, l'économie du projet dont 
je vais donner lecture : 

« Art. l*r. En temps de paix, les fournitures de 
toute espèce, pour le service ordinaire de l'armée 
dans ses garnisons et quartiers, seront faites par 
entreprises laissées au rabais, sauf les exceptions 
qui seront énoncées ci-après, et celles qui pour-
raient être déterminées dans la suite, par les lé-
gislatures, sur la demande du ministre de la 
guerre. 

« Art. 2. Les adjudications seront toujours 
faites publiquement, au jour et au lieu indiqués 
par des affiches qui annonceront les conditions 
du marché : les atfiches devront être placardées, 
au moins 6 semaines à l'avance, dans tous les 
chef-lieux de départements et de districts du 
royaume, s'il s'agit d'une entreprise générale; et, 
s'il s'agit d'une entreprise partielle et locale, 
dans tous les chefs-lieux de cette localité. 

« Art. 3. Sont exceptées des présentes disposi-
tions des articles 1er et 2, les fournitures des 
vivres et des fourrages qui pourront être confiées, 
par le ministre de la guerre, à des compagnies 
séparées, composées chacune des personnes qu'il 
croira les plus capables de bien remplir l'un ou 
l'autre service. 

« Art. 4. Dans le cas où le ministre de la guerre 
jugerait à propos de confier la fourniture, soit 
des vivres, soit des fourrages, à des compagnies 
de son choix, le prix de l'entreprise sera néces-
sairement fixé par le prix connu de chaque es-
pèce de denrées, pendant les mois dé novembre, 
décembre, janvier, février et mars. 

« Art. 5. Le prix sera constaté d'après les états 
que les directoires du département enverront, 
tous les 15 jours, au ministre, du prix des diffé-
rentes espèces de denrées, dans tous les marchés 
de leur département. 

« Art. 6. Le ministre pourra convenir, avec les 
entrepreneurs des vivres et des fourrages, de 
toute autre spéculation qu'il croira juste et con-
venable pour l'intérêt respectif des parties con-
tractantes. 

« Art. 7. Les traités pour les fournitures des 
vivres et fourrages et pour toute autre fourni-
ture militaire, seront imprimés. Les seules clauses 
dont le public aura eu connaissance par la voie 
de l'impression, seront obligatoires pour l'Etat. 

« Art. 8. Les traités seront d'ailleurs religieu-
sement observés de part et d'autre, et ne pourront 
être rescindés ou annulés pendant le temps fixé 
pour leur durée, que pour les causes et par les 
formes de droit. » 

M. d'Aremberg de La l larck. Je'Crois de-
voir observer à l'Assemblée qu'elle s'écartera in-
finiment de son but, si elle ne confie pas aux 
conseils d'administration des régiments et troupes 
à cheval, l'entière fourniture des fourrages, dont 
le prix des rations sera fixé tous les ans par le 
ministre, sur les appréciations locales qu'en fe-
ront les directoires. Je demande que l'Assemblée 
s'explique à ce sujet. 
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M. d 'Es tourmel . Je demande qu'il ne soit rien 
statué sur la matière et qu'on s'en rapporte en-
tièrement aux appréciations du ministre, dont les 
dépenses sont fixées. 

Un membre : Je propose de laisser au ministre 
de la guerre, sous sa responsabilité, le soin de 
pourvoir ainsi qu'il le jugera convenable, à la 
fou-nilure des vivres et fourrages. 

M. Emmery, rapporteur. Il n'est pas question 
de savoir quelle latitude d'autorité ou laissera aux 
conseils d'administration des régiments; mais de 
décréter un principe qui est nécessaire au mi-
nistre administrateur, pour savoir se conduire 
dans son département? 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). L'ad-
ministration des vivres et fourrages, telle qu'elle 
a existé, offrait les plus grands abus. Je crois 
donc qu'en admettant le projet qui vous a été 
présenté par M. Emmery,il faut, au lieu d'adop-
ter son idée, qui est de donner une entreprise à 
forfait à une compagnie, qu'il y ait une régie na-
tionale. 

Je crois qu'il y aurait un moyen d'intéresser 
cette régie à bien administrer et à faire le mieux, 
possible l'avantage de la nation; ce serait de 
prendre sur les 12 mois de l'apnée le relevé gé-
néral du prix des denrées, d'en faire un prix 
moyen, et de dire aux régisseurs : « Sur tous les 
bénéfices que vous pourrez faire à la nation au-
tle-sous de tel prix, vous aurez telle portion de 
remise dans le bénéfice; et, ce que je vous pro* 
pose, vous serez obligés (le l'adopter pour toutes 
vos compagnies de finances. 

M. Emmery, rapporteur. D'après les observa-
tions qui viennent d'être présentées, la discus-
sion ne semble pas porter que sur les articles 3 
et suivants du projet de décret; les deux pre-
miers articles ne paraissant susceptibles d'aucune 
difficulté, rien ne doit s'opposer à ce qu'on les 
mette dès maintenant aux voix, (Marques d'assen-
timent.) 

Voici ces articles : 

Art. 1er. 
« En temps de paix, les fournitures de toute 

espèce, pour le service ordinaire de l'armée„dans 
ses garnisons èt quartiers, seroqt faites par en-
treprises laissées au rabais, sauf les exceptions 
qui seront énoncées ci-après, et celles qui pour-
raient être déterminées aans la suite par les lé-
gislatures, sur la demande du ministre de la 
guerre. » (Adopté.) 

Art. 
« Les adjudications seront toujours faites pu-

bliquement, au jour et au lieu indiqués par des 
affiches qui annonceront les conditions du mar-
ohé : les affiches devront être placardées, au 
moins 6 semaiues à l'avance, dans tous les chefs-? 
lieux de départements et de districts du royaume, 
s'il s'agit d'une entreprise générale, et, s'il s'agit 
d'une entreprise partielle et locale, dans tous les 
chefs-lieux do cette localité. » (Adopté.) 

Un membre propose de renvoyer à la séance de 
demain soir la suite de la discussion sur le sur* 
plus 4u projet de décret, 

(Cette motion est décrétée,) 

M. le Président lève la séançe à trois heures. 

18. {30 mars 1791.J 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU MERCREDI 30 MARS 1791. 

Lettre de Al . d e G r o s b o i s , à M. le Président 
de l'Assemblée en lui envoyant la ^protestation 
ci-dessous. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous envoyer la protestation 

que j'ai cru devoir rédiger relativement au décret 
rendu dans la séance du 28 de ce mois; les 
cahiers dont Messieurs les gentilshommes du bail-
liage de Besançon, m'avaient chargé, m'en impo-
saient l'obligation formelle. Je vous prie de 
vouloir bien en donner connaissauceà l'Assemblée 
ainsi que de ma démission que vous verrez que 
je remets entre les mains de mes commettants, 

Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur» 

DE GROSBOIS, 
député de la noblesse du bailliage, 

de Besançon 

Paris, ce 30 mars 1791. 

Protestation et démission de I I . d e Grosbo i s , 
député par l ordrç de la noblesse du bailliage de 
Besançon,, aux états généraux. 

Du 30 mars 1791, 

L'Assemblée a décrété le 28 de ce mois que, si 
le roi sortait du royaume, et si, après avoir été 
invité par une proclamation du Corps législatif, 
il ne rentrait pas en France, il serait censé avoir 
abdiqué la royauté. 

Ce décret, auquel beaucoup démembrés de l'As-
semblée sesontopposés vainement, contre le projet 
duquel ils ont réclamé, et auquel ils ont déclaré 
ne vouloir prendre aucune part, ce décret, dis-jéj 
me semble présenter une innovation trop impor-
tante et avoir des conséquences trop dangereuses, 
pour que je croie pouvoir mé contenter de l'op-
position verbale quei'y ai, ainsiquemes collègues, 
constamment apportée. Je pense dpvoir constater 
ma réclamation dans un écrit public, y consigner 
mon opinion totalement différente de celle qu'a 
adoptée l'Assemblée, et rendre de cette manière 
hommage aux principes que mes commettants 
m'ont ordonné de professer'en leur nom, pour 
lesquels tout bon Français verserait son sang, et 
qui, pour cette nation fameuse dans l'univers, 
par son amour pour ses rois, étaient jusqu*à ce 
jour une seconde religion. 

Chargé par un article exprès de mes cahiers 
de maintenir l'ancienne Constitution monarchique 
et les lois fondamentales du royaume daqs leur 
intégrité, de soutenir qu'elles ne peuvent être 
changées par les états généraux, puis-je me taire 
lorsque je crois voir cette Constitution, non pas 
attaquée mais détruite et n'en conservant plus 
que le vain nopa; ces lois, à l'ombré desquelles 
le royaume a vieilli avec gloire, non pas seule-
ment altérées, mais véritablement anéanties ? 

En elfot, cette prérogative éminente qui mettait 
le roi au-dessus de toute atteinte, cette Sauver 
garde sans laquelle la tranquillité de l'Etat peut 
être à chaque instant troublée, l'inviolabilité de 
la personne sacrée du souverain n'existe plus ; 
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on prévoit un cas, on détermine un moment où 
il sera censé avoir abdiqué la royauté, où, sans 
avoir volontairement déposé sa Couronne, il ces-
sera d'être roi. 

Et par quel étrange abus d'idées et de mots 
peut-on prétendre que cette inviolabilité n'est 
point détruite? C'est, dit-on, parce que le roi, 
qui ne règne que parla Constitution, doit être le 
premier sujet des lois et n'est pour cela soumis 
à personne. 

Le roi ne règne que par la Constitution. Sa cou-
ronne que ses augustes aïeux portent de puis milie 
ans, est-ce cette Constitution d'un jour qui l'a 
placée sur sa tête? Nos commettants nous avaient-
ils donc envoyés pour l'asseoir sur le trône? 
Leur empressement à reconnaître, à consacrer, à 
respecter la Constitution monarchique, ne nous 
assure-t-il pas de celui qu'ils auraient mil à nous 
donner des ordres encore plus précis, s'ils avaient 
pu prévoir qu'on voulût attaquer les droits et 
les prééminences du roi ? Mais leurs sentiments 
d'amour, de respect et de fidélité pour lui ne leur 
ont pas permis de prévoir ni même de supposer 
ces atteintes. 

Le roi est sujet de la loi, et pour cela n'est sou-
mis à personne. Sans doute, il doit la respecter, 
s'y conformer : ce principe ne peut être contesté, 
et le roi, qui est la loi vivante, s'identifie avec 
elle, et devient par là plus auguste. Mais la loi 
est un être moral qui par lui-même ne peut rien; 
lorsqu'elle prononce une peine, il est nécessaire 
que quelqirun l'applique; et voilà celui auquel 
on soumet le monarque, celui qu'on ne peut 
s'empêcher de reconnaître pour supérieur, et c'est 
ainsi que, dans le cas prévu par le décret du 
28 mars, la dignité royale est avilie, son invio-
labilité, son indépendance essentielles sont dé-
truites, le roi devient justiciable; le chef suprême 
de la nation, qui jusqu'à ce jour ne reconnut; pas 
même des égaux, se voit subordonné. 

Je me garderai de m'étendre davantage sur des 
raisonnements tant de fois reproduits, et aussi 
souvent renversés. Mais peut-il rester quelques 
doutes dans ces bons esprits, sur le danger de 
ce principe, que le roi ne règne que par la Cons-
titution? On n'a encore prévu qu'un cas où le roi 
peut-être soumis à une peine ; mais les hypothèses 
ne pourraient-elles pas se multiplier? Dans des 
temps de troubles, quel vaste champ pour l'in-
trigue et pour l'ambition! Tout ce qui compose 
la Constitution, dira-t-on, est également sacré, la 
violation des moindres règles établies par elle 
sera transformée en un crime; le souverain qui 
aura commis, ou une erreur ou un oubli, sera 
accusé d'avoir voulu la renverser ; des intrigants, 
des ambitieux qui auraient acquis la faveur du 
peuple, porteraient peut-être l'audace jusqu'à lui 
prodiguer ce nom devenu malheureusement si 
commun, et jamais encore mérité, celui de cri-
minel de lèse-nation, tenteraient ainsi d'écarter 
du trône son légitime possesseur, et s'efforce-
raient de l'envahir au milieu des discordes et 
des guerres cruelles que de si grands intérêts 
ne manquent jamais d'allumer. Telles peuvent 
être les conséquences funestes de ce décret; elles 
feront horreur à tout bon Français, à tout fidèle 
sujet du roi. 

Je déclare donc qu'après m'être opposé à ce 
que l'Assemblée traitât une question que je ne 
croyais pas pouvoir lui être soumise, je n'ai pris 
aucune part à la délibération dans laquelle ce 
décret a été rendu. Je déclare que je regarde la 
personne du roi comme sacrée, inviolable, et 
au-dessus de tout jugement; que dans aucun 

tempe, sous aucun prétexte le roi ne peut-être 
justiciable d'aucun tribunal ni d'aucun corps. 

En conséquence, au nom de mes commettants, 
pour me conformer à leurs ordres, nommément 
au contenu de l'article 23 des cahiers dont ils 
m'ont chargé, pour justifier vis-à-vis d'eux de 
mon exactitude et de ma fidélité à suivre leurs 
instructions, je proteste contre le décret rendu à 
la séance du matin du lundi 28 mars 1791. 

Je renouvelle encore également en leur nom 
et d'après l'obligation formelle qui m'en est im-
posée, les différentes protestations générales et 
particulières que j'ai faites, et nommément celles 
des 27 et 30 juin 1789,19 avril et 20 juin 1790. 

Je déclare enfin, que je ne crois ni pouvoir ni 
devoir demeurer plus longtemps dans une Assem-
blée qui consacre comme des conséquences né-
cessaires de la Constitution qu'elle a établie, qui 
rédige en lois des principes entièrement con-
traires à ceux que j'ai promis de maintenir, aussi 
opposé* à l'esprit qu'à la lettre de mes cahiers, 
des principes enfin que je ne croirais pouvoir 
adopter sans crime, puisque les uns me semblent 
blesser le respect dû à la propriété qui est le 
fondement essentiel de toute société ; les autres 
attaquer les lois fondamentales de la monarchie, 
qui ne peut subsister lorsque la dignité royale 
est avilie et le monarque subordonné; d'autres 
enfin contraires à des points essentiels de notre 
religion, sur lesquels je ne crois pas même per-
mis de douter, lorsque nos maîtres en doctrine, 
les évêques de France, et le chef de l'Eglise ont 
proclamé leur décision. 

Je déclare donc que je remets entre les mains 
de mes commettants les pouvoirs qu'ils m'avaient 
fait l'honneur de me confier, et que de ce mo-
ment je cesse d'avoir l'avantage d'être leur re-
présentant. 

DE GROSBOIS, député de la noblesse du 
bailliage de Besançon. 

Paris ce 30 mars 1791. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. TRONCHET. 

Séance du jeudi 31 mars 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

M. P r u g n o n , au nom du comité d'emplace-
ment. Une vérité que chaque jour vient manifes-
ter, c'est qu'il faut très difficilement permettre 
d'acquérir aux petits districts ; je les considère 
comme des voyageurs qui doivent se loger comme 
on se loge en passant. Pour une administration 
de 24 heures, il ne faut pas soumettre les admi-
nistrés à un impôt local de 12 années. Ges corps 
temporaires (loin de vous toute allusion person-
nelle) se pressent de jouir des avantages de la 
propriété, sans s'occuper beaucoup de l'avenir; 
et c'est précisément l'avenir que des administra-
teurs ont à considérer. 

Il est des hommes qui, ayant leur esprit en 
argent comptant, mettent leur réputation de ta-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur, 
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lent en viager; mais une administration sage doit 
marcher en sens inverse, voir l'avenir tfabord 
et ensuite le moment. Les agents doivent s'ou-
blier eux-mêmes pour ne voir que l'intérêt des 
administrés; or, cet intérêt commande aux ad-
ministrateurs de Bourbon-Lancy de louer, et il 
doit être obéi; si ce district survit à la réduction, 
on l'autorisera à acheter; mais dans le doute, 
l'économie doit gagner sa cause. La sagesse des 
administrateurs de Bourbon-Lancy nous assure 
qu'ils seront les premiers à y applaudir. Nous 
vous présentons, en conséquence, le projet de dé-
cret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Bourbon-Lancy, département de Saône-
et -Loire, à louer pour deux années, aux frais 
des administrés, la maison des capucins de cette 
ville, pour y placer le directoire du district et 
le tribunal, et à y faire les arrangements inté-
rieurs nécessaires, sans que la dépense puisse 
excéder la somme fixée par le décret de l'Assem-
blée nationale du 2 septembre dernier; décrète, 
au surplus, que tous les dehors de ladite maison, 
consistant dans les jardin, verger et la pièce de 
terre", le tout clos de murs, de la contenance de 
2 arpents ou environ, seront vendus dans les 
formes prescrites par les décrets de l'Assemblée 
nationale. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. P r n g n o n , au nom du comité d'emplace-
ment, propose le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district d'Is-sur-Til, département de la Gôte-d'Or, 
à placer le tribunal à l'hôtel commun, et à faire 
faire, aux frais des administrés, les réparations 
et ameublements nécessaires, suivant les devis 
estimatifs qui en ont été dressés, et l'adjudica-
tion au rabais, qui en sera également faite. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. P r u g n o n , au nom du comité d'emplace-
ment. Votre comité, Messieurs, vous proposé de 
permettre aux corps administratifs qui ont acquis 
des édifices nationaux pour leur établissement, 
celui des tribunaux et bureaux de conciliation, 
de ne les payer qu'après la révolution d'une année, 
avec l'intérêt de la somme due. 

Voici notre projet de décret r 
« L'Assemblée nationale, ouï Je rapport de son 

comité d'emplacement, décrète que les corps ad-
ministratifs qui, d'après l'autorisation de l'Assem-
blée nationale, ont acquis des édifices nationaux 
pour leur établissement, pour celui des tribunaux 
et bureaux de conciliation, ne pourront être 
contraints au payement du cinquième exigible 
comptant, qu'après la révolution d'une annee, à 
compter du jour de l'adjudication, à la charge 
toutefois d'en payer l'intérêt, sans que ce délai 
puisse retarder le payement des douze annuités, 
aux termes des décrets. » 

(Ce décret est adopté.) 

MM. Plson du Galand et de Afenou, au 
nom du comité d'aliénation, proposent des ventes 
de biens nationaux en faveur de diverses muni-
cipalités. 

Ces ventes sont décrétées par l'Assemblée dans 
les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait par son comité d'aliénation, des sou-
missions des municipalités ci-après désignées, 

déclare vendre les biens nationaux dont l'état 
est annexé aux procès-verbaux respectifs des éva-
luations ou estimations desdits biens, aux char-
ges, clauses et conditions portées par le décret 
du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, 
payables de la manière déterminée par le décret, 
savoir : 

À la municipalité de Fécamp, district de Mon-
tivilliers, département de la Seine-Inférieure, 
pour 445,341 1. 13 s. 3d. 

A celle de Ganzeville, 
même district, même dé-
partement, pour 76,254 3 4 

A la municipalité de 
Chavignon, district de 
Soissons, département de 
l'Aisne, pour 85,735 1. 
15 s. 8 a.; subroge en 
outre ladite municipalité 
à celle de Laon, en sa 
propriété des biens si-
tués sur son territoire, 
et compris aux articles 
11 et 19 dudit état pour 
la somme de 5,083 livres ; 
laquelle, avec la pre-
mière, forme celle de. . . 90,818 15 8 

A celle de Bernecour, 
district de Pont-à-Mous-
son, département de la 
Meurthe, pour 19,351 8 8 

A celle de Bauzemont, 
district de Lunéville, 
même département, pour. 40,969 5 4 

A celle de Sézanne, dis-
trict de Sézanne, dépar-
tement de la Marne, 
p o u r . . . . . . . . 274,553 4 » 

A celle de Boursault, 
district d'Epernay, même 
département, p o u r — . . 4,800 » 3 

A la municipalité de 
Cbappes, district de Bar-
sur-Seine, département de 
l'Aube, pour 8,485 14 3 

A celle de Moyen-Mou-
tier, district de Saint-
Dié , département des 
Vosges, pour .91,399 9 2 

A celle d'Autignv- la-
Tour, district de Neuf-
château, même départe-
ment, pour 8,292 8 10 

A celle de Vic-Fezen-
zac, district d'Auch, dé-
partement du Gers, pour. 112,622 1 5 

« 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. » 

Un membre du comité des monnaies. Vous vous 
rappelez, Messieurs, que les orfèvres de Paris 
ont présenté une pétition, il y a 3 ou 4 jours, 
relative aux droits de marc d'or et de contrôle. 
Vous l'avez renvoyée à vos 3 comités d'imposi-
tion des monnaies et de commerce, qui se sont 
livrés à l'examen de ce point, sur lequel ils ont 
pris une mesure provisoire, parce qu on ne peut 
pas vous présenter, dans un si bref délai, une 
loi définitive. 

Voici, Messieurs, ce que vos comités pensent 
que vous devez faire en ce moment : 
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« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est 
indispensable d'établir pour le commerce d'or-
fèvrerie et joaillerie, des règles qui , en assurant 
l 'exactitude et la fidélité des vendeurs , inspirent 
a u x acheteurs la confiance sur laquelle repose la 
prospérité de cette branche intéressante de l ' in -
dustr ie nationale ; 

« Décrête que ses comités des monnaies, de 
l'imposition et du commerce lui proposeront dans 
le mois un projet de règlement général sur la 
police et l'administration de l'orfèvrerie dans le 
royaume. 

« Et néanmoins, jusqu'à ce qu'il ait été statué 
par elle à cet égard, les lois et règlements exis-
tants sur la marque et contrôlé des matières 
d'or et d'argent continueront d'être exécutés 
suivant leur forme et teneur. 

« L'Assemblée charge son Président de porter 
daus le jour le présent décret à la sanction du 
roi. » 

M. Bouche. J'approuve cette proposition ; 
mais je prendrai la liberté dé faire une demande 
à M. le rapporteur; je lui demanderai si le 
comité des monnaies s'occupe de la fabrication 
des 15 millions de menue monnaie. {Murmures.) 

Un membre : Il ne s'agit pas de cela actuelle-
ment. 

(Ce projet de décret est adopté.) 

M. V e r n i e r , au nom du comité des finances. 
Messieurs, le commissaire-proviseur du collège 
des Irlandais, dit des Lombards, à Paris, s'étant 
présenté pour toucher les rentes dépendant de 
la fondation, les payeurs des rentes lui ont op-
posé avec raison qu'il ne pouvait pas toucher 
sans un ordre spécial du Corps législatif. 

Voici, Messieurs, le projet de décret que nous 
vous proposons à ce sujet. 

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

1° Que le commissaire-proviseur du collège 
des Irlandais, dit des Lombards, à Paris, indé-

Eendamment de l'administration exclusive des 

iens de sa maison, qu'il a eue dans tous les 
temps, aura, seul et provisoirement, celle qui con-
cerne les bourses et fondations irlandaises, ci-de-
vant par lui administrées conjointement avec les 
ci-devant abbé de Sainte-Geneviève et chanoines 
de Saint-Victor; le tout néanmoins sous la sur-
veillance du district et du département ; en con-
séquence, que les rentes et autres revenus destinés 
auxdites bourses et à l'exécution desdites fonda-
tions lui seront payés sur ses seules quittances, 
sans le concours des ci-devant co-aaministra-
teurs en cette partie ; 

« Que les titres et papiers concernant tant les-
dites bourses que ledit collège, qui, en vertu 
d'arrêts du conseil, ou à quelque titre que ce 
puisse être, sont déposés soit entre les mains du 
sieur Dartis, greffier de la ci-devant commission 
nommée à cet effet, soit entre celles du ci-devant 
abbé de Sainte-Geneviève, ou autres déposi-
taires, seront incessamment inventoriés à la dili-
gence du procureur syndic du département de 
Paris, et ensuite remis aux archives de ce même 
département, où le commissaire-proviseur dudit 
collège pourra en prendre communication quand 
bon lui semblera, ou se faire délivrer des copies 
authentiques, et, où besoin serait, les originaux 
des titres, en s'en chargeant valablement. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. L e c l e r c , député de Paris, au nom du comité 

des assignats. Messieurs, vous avez désiré con-
naître quelles mesures votre comité des assignais 
avait prises pour surveiller leur fabrication, et 
quel en était l'état actuel. Je viens vous satisfaire 
sur l'un et l'autre point, avec l'extrait de ses pro-
cès-verbaux. 

La fabrication a commencé par la gravure des 
poinçons, la frappe des matrices, en notre pré-
sence, à la monnaie des médailles, le 25 novem-
bre 1790, la fonte des caractères chez M. Firmin 
Didot. L'un de nous s'est constamment tenu au 
fourneau pour voir rejeter au creuset les pièces 
mal venues, et tenir état des bonnes. Quand il y 
en a eu assez de fondues pour commencer l'im-
pression, nous les avons données, le 12 décembre, 
én compte à M. Pierre Didot, imprimeur, qui est 
chargé de cette impression. Chaque jour nous 
renfermions les matrices dans une boîte que nous 
cachetions, et nous l'ouvrions, le lendemain ma-
tin, pour mettre les ouvriers en état de tra-
vailler. 

Lorsque la totalité de la fonderie a été termi-
née et livrée à M. Pierre Didot, nous avons ren-
fermé, dans la boîte que nous avons cachetée, 
les 25 matrices particulières pour l'impression 
de ces assignats. 

Dans une autre boîte cachetée sont également 
renfermés les poinçons gravés par M. Didot, au 
nombre de 29; 14 seulement de ceux gravés par 
M. Gatteau : le surplus est également renfermé 
dans une boîte cachetée, chez M. de Cotte, à la 
monnaie des médailles, où ils ont été frappés, 
ils seront réunis aux autres, à la lin de la fabri-
cation, pour être transportés aux archives. 

Les matrices se retirent journellement de la 
boîte pour refondre des pièces gâtées, ou pour 
les multiplier lorsqu'il faut augmenter le nombre 
des formes, comme on a fait des assignats de 
50 livres, dont il y a actuellement 18 formes. 
Mais nous tenons état de cette multiplication; et 
quand on ne fait que remplacer, nous veillons à 
faire rejeter au creuset la pièce inutile. 

Cependant on préparait à Gourtalin la fabrica-
tion du papier ; et avant qu'aucune forme ne 
fut achevée, nous nous sommes transportés à 
Ja fabrique de papier de Mme Lagarde, qui est 
en ce lieu, le 19 novembre 1790. Nous y avons 
vu terminer la première forme, composer les 
autres et les mettre successivement à la cuve 
à mesure qu'elles étaient faites. Depuis cette 
époque, il y a toujours eu au moins un de nos 
collègues qui a eu grande attention de con-
signer chaque jour dans notre procès-verbal le 
nombre et la force des feuilles faites. Ce nombre 
une fois constaté, Mme Lagarde nous les a présen-
tées apprêtées et réunies en rames de 500 feuilles ; 
les feuilles cassées ont été également comptées et 
mises à part pour les détruire de la manière sui-
vante. 

On jette de l'eau bouillante dans un grand cu-
vier de bois, et, en notre présence, quatre ou-
vrières font glisser, feuille à feuille, les feuilles 
cassées dans le cuvier: quatre autres avec des 
bâtons agitent ces feuilles dans l'eau jusqu'à ce 
qu'elles soient réduites en pâte. 

Le 19 mars 1791, il avait été fabriqué à Cour-
talin, chez Mme Lagarde 3,645 rames 212 feuilles 
de papier pour les assignats ; il en avait été en-
voyé a P a r i s . . . . . . . . . 2,856 rames » feuilles 

Les feuilles cassées 
détruites composaient. 275 86 

Total 3 ; 131 rames 86 feuilles 
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Dans nos procès-verbaux se trouve détaillé le 
nombre de chaque sorte. 

Les 514 rames 126 feuilles excédantes étaient à 
l'apprêt, et il en a déjà été envoyé, lé 24 mars, 
250 rames. 

Depuis le 19 mars on a continué la fabrication 
du papier des assignats de 50 livres qui restait à 
faire ; elle doit être terminée actuellement ; M. Le-
déan, notre collègue, qui est à Gourtalio, doit ren-
fermer les formes sous cachet; il doit faire finir 
l'apprêt, envoyer les bonnes feuilles et faire dé-
truire les cassées. 

irrestera encore à fabriquer qhelques rames 
de chaque sorte pour remplacer les fautës à 
l'imprimerie et à la caisse de l'extraordinaire, et 
les feuilles cassées qui ont été plqs nombreuses 
que l'on ne pensait; mais cela ne se fera que 
quand tout le papier envoyé aura été employé 
tant à l'imprimerie qu'à la caisse de l'extraor-
dinaire, afin de ne s'y pas prendre à deux fois. 
Alors l'un de vos commissaires ira à Courtalin 
lever les scellés qui seront sur les formes et 
faire fabriquer de quoi compléter le nombre; il 
fera détruire devant lui les feuilles cassées, et 
rapportera les formes aux archives. 

Des 3,096 rames envoyées à Paris, M. Pierre 
Didot en a reçu 3,050 jusqu'au 30 mars 1791; les 
46 autres sont pour les assignats) de 2,000 livres 
et ont été retenues aux archives, parce que vous 
avez diminué le nombre de ces assignats. 

Nous avons compté ou fait compter en notre 
présence, à l'imprimerie, les assignats fabriqués; 
nous en avons fait faire des paquets de chaque 
rame; nous avons cacheté chaque paquet, et nous 
les avons conduits aux archives où le trésorier 
de l'extraordinaire les a envoyé prendre. Il y a 
aux archives un procès-verbal de l'apport et de 
la livraison, dont l'expédition est chez M. Didot 
poUr sa décharge. 

Jusqu'au 30 mars 11 en a été envoyé de cette 
manière 2,071 rames et demie ; le surplus est 
chez NL Didot, imprimé et non compté, ou en 
papier blanc qui s'emploie journellement. 

Je viens, Messieurs, au détail de l'état actuel 
de la fabrication. 

Vous avez décrété qu'il serait fabriqué pour 
800 millions de livres d'assignats, savoir; 

200,000 de 2,000 livres, montant à 400 millions 
dé livrés. Vous les avez réduits à 150,000, qui, 
des deux à la feuille, composent 75,000 feuilles, 
ou 150 rames dé papier, de chacune 500 feuilles. 
Il en a été envoyé à Paris 202 rames ; il en est 
resté aux archives 46, M. Didot à reçu les 
156 autres. Il a envoyé aux archives 155 rames, 
formant 155,000 assignats. Comme il n'en fallait 
que 150,000, M. Camus en a conservé aux archives 
5,000, et a livré le reste à la caisse de l'extraor-
dinaire. Il reste chez M. Didot une rame d'assi-
gnats de 2,000 livres, tant bons que gâtés, dont 
il rendra compte en définitif. Cet excédent de 
fabrication de papier et d'assignats vient de ce 
que le retranchement n'a été décrété qu'après la 
fabrication. 

440,000 assignats de 500 livres formant 220 mil-
lions de livres, il y en a deux à la feuille; ils 
emploient par conséquent 220,000 feuilles pu 
440 rames. Il en a été envoyé à Paris 440 rames ; 
il en a été porté aux archives, en assignats fa-
briqués, 400 rames et demie, ou 400,500 assi-
gnats; les 39 autres rames et demie sont ctjez 
M. Didot, à l'impression. 

400,000 assignats de 100 livres formant 40 mil-
lions de livres; vous y avez ajouté 100,000 assi-
gnats, ou 10 millions de livres. Les 500,000 assi-
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gnats de 100 livres, des trois à la feuille, em-
ploient 166,666 feuilles deux tiers, ou 333 rames 
166 feuilles deux tiers. Il en a été envoyé à Pa-
ris 330 rames ; il en a été porté aux archives, 
en assignats fabriqués, 293 rames deux tiers, ou 
440,500 assignats. Les 36 rames un tiers excé-
dantes sont à l'impression. 

400,000 assignats de 90 livres, formant 36 mil-
lions de livres; ces 400,000 assignats, dés trois à 
la feuille, emploient 133,333 feuilles un tiers, ou 
266 rames 333 feuilles un tiers. Il en a été envoyé 
à Paris 246 rames; il en a été porté aux archives, 
en assignats fabriqués, 234 rames un tiers, ou 
351,500 assignats. Les 11 rame? deux tiers excé-
dantes sont à l'impression. 

400,000 assignats de 80 livres, formant 32 mil-
lions de livres, emploient, comme les précédents, 
266 rames 333 feuilles un tiers. H en a été envoyé 
à Paris 252 rames ; il en a été envoyé aux ar-
chives en assignats fabriqués 53 rames un tiers, 
ou 80,000 assignats ; les autres 198 rames deux 
tiers excédantes sont à l'Impression 

400,000 assignats de 70 livres, formant 28 mil-
liôhs de livres emploient, comme les précédents, 
266 rames 333 feuilles un tiers. U en a été en-
voyé à Paris 258 rames; il en a été envoyé aux 
archives en assignats fabriqués, 58 rames un tiers, 
ou 87,500 assignats ; les 199 rames deux tiers 
excédantes sont à l'impression. 

400,000 assignats de 60 livres, formant 24 mil-
lions de livres, emploient, comnie lés' précédents, 
266 rames 333 feuilles un tiers. Il en a été envoyé 
à Paris 240 rames ; 11 en a été envoyé aux ar-
chives en assignats fabriqués 236 rames un tiers, 
ou 354,500 assignats ; les 3 rames deux tiers excé-
dantes sont à nmprimerie. 

400,000 assignats de 50 livres, formant 20 mil-
lions; vous en avez ajouté en deux fois différentes 
1,800,000 livres total 2,200,000 assignats de 50 li-
vres formant 110 millions de livres. Les assignats, 
des trois à la feuille, emploieront 733,333 feuilles 
un tiers, ou 146Ç rames 333 feuilles un tiers. Il 
én a été envoyé à Paris 1128 rames; il en a 
été envoyé aux archives en assignats fabriqués 
640 rames, ou 960,000 assignats ; les 488 rames 
excédantes sont à l'impressloq. Le surplus de ce 
papier doit être envoyé à Paris la semaine pro-
chaine (1). 

(L'Assemblée décrète l'impression de ce rap-
port.) 

M. Conpil-Préfcln. Nous somme? assurés 
delà fidélité de la fabrication, mais n tte con-
fiance ne suffit pas si nous ne la transm ;l:ionsau 
public, à la France entière. Je demande que Mes-
sieurs du comité des assignats aient la bunté de 
rédiger un compte précis des assignats signés 
et fabriqués, pour qu'il soit rendu publie par la 
voie dè l'impression, 

M. l'abbé Papin, M. de Folleville a eu des in-
quiétudes pour les pièces qui ont servi à la fabri-
cation des premiers assignats. II est juste de 
calmer ses inquiétudes, et je fais la motion ex-
presse pour que M. de Folleville soit engagé à se 

(1) Depuis la lecture de ce rapport, jusqu'au 8 avril, 
il a été porté aux archives et de suite à la caisse de 
l'extraordinaire, les assignats suivants ; 

14 rames ou 21,000 assignats de 100 livres, 
53 rames un tiers, on 80,000 assignats de 80 livres. 
21 rames deux tiers, ou 32,500 assignats de 70 livres. 
50 rames deux, tiars, ou 76,000 assignats de 50 livres. 
(Note du rapporteur.) 
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rendre ce matin aux archives, et il verra que de-
puis longtemps les pièces qui ont servi à la fabri-
cation de ces assignats y sont déposées. 

M. Camus. Je demande que ce soit à l'instant. 

M. l'abbé Papln. La pensée qui a déterminé 
M. de Folleville a faire nier une pareille levée 
de boucliers, c'est qu'on lui a dit qu'il y avait 
une fabrication de la caisse de l'extraordinaire, 
et que là on multipliait les assignats à l'infini. 
Il faut instruire le public, et le rassurer sur 
eela. La seule fabrication d'assignats, d'abord 
pour le papier, est chez Mœe Lagarde, associée à 
M. Réveillon,' à Courtalin; pour l'imprimerie, 
chez M. Didot; à la caisse on timbre et On signe. 
Telles sont les opérations en usage pour la fabri-
cation des assignats, qu'on ne doit pas regarder 
comme différentes fabriques d'assignats, puis-
qu'il faut le concours de ces trois agents, si je 
puis m'exprimer ainsi, pour faire des assignats, 

Toutes les fois que nous preqons des assignats 
chez M. Didot, nous les apportons sous le sceau 
aux archives; et à chaque remise que npus en 
faisons, il en est dressé un procès»-verbal, Pour 
calmer les inquiétudes absolument, il n'y a qu'à 
faire imprimer tous les procès-verbaux qui sopt 
aux archives ; et alors le public verra clairement 
où les choses en sont, 

M. de Folleville. Je suis, comme tout membre 
de l'Assemblée, à ses ordres ; et certainement, si 
on m'ordonne de me transporter aux arçhives, 
j'irai, pourvu que ce ne sqit pas pendant le temps 
delà séance ; mais j'observe qu'actuellement que 
la beauté de la saison ne laisse plus d'obstacles à 
la prompte fabrication des assignats, ce n'est pas 
simplement des comptes comme ceux-là que je 
regarde comme très essentiels ; mais je demande 
que, dans Je plus bref délai possible, la confec-
tion totale soit faite de manière que cette opéra-
tion ne se prolonge pas à l'infini. 

M. Camus. Je prie l'Assemblée de vouloir bien 
ordonner, comme l'a proposé M. Papin, que M. de 
Folleville se transporte aux archives pour venir 
un instant voir le dépôt des formes et le contenu 
des procès-verbaux. Il faut qu'on les voie à l'ins-
tant. 

Plusieurs membres : Aux voix ! Aux voix ! 

M. Christin. J'appuie la motion et je demande 
que M. le Président nomme 4 commissaires. 

(L'Assemblée nationale décrète la motion de 
M. Papin et celle de M. Christin.) 

M. le Président. Je nommé MM. de Folleville, 
Martineau, Berthereau et de Montesquiou. 

M. de Montesquiou. Je ne le peux pas, j'ai 
signé les procès-verbaux et depuis longtemps je 
suis garant. 

M- le Président. Je substitue M. d'Estourmel 
à M. de Montesquiou, 

M. Cochard, au nom du comité de liquidation, 
fait un rapport par lequel il propose des indem-
nités en faveur des fermiers des coches et mes-
sageries dont les baux ont été résiliés en vertu 
d'arrêts du conseil et donne lecture d'un projet 
de décret. 

M. de Crillon. Monsieur le rapporteur, avez-
vous l'avis du commissaire du roi? 

M. Cochard, rapporteur. Oui, Monsieur, Il est 
porté par un décret que tous les objets de créance 
légale liquides, exigibles, c'est-à-dire ceux qui 
sont fondés sur des arrêtés contradictoires du 
conseil, sont exigibles sans autre examen. 

M. Treilhard. Je demande le renvoi de cette 
affaire au comité central de liquidation pour être 
examinée et rapportée à nouveau, 

(Ce renvoi est décrété.) 

M, de Montesquiou. J'ai préparé un règle-
ment relativement au4 inconvénients qu'on a 
éprouvés hier par les fautes qui sé sont trouvées 
souvent dans la rédaction des décrets; il a pour 
but d'assurer l'exactitude et la fidélité dans la 
rédaction des procésTverbaux et la police du bu -
reau où ces minutes sont remises et copiées. 

J'ai l'honneur de le proposer à l'Assemblée ; le 
voici : 

« Les inspecteurs des bureaux institueront un 
premier commis au bureau des procès*verbaux, 
qui sera chargé de diriger lè travail de ce bu-
reau. 

« Les trois secrétaires sortant de fonctions se-
ront, pendant 15 jours, commissaires de l'Assem^ 
blée cnargés de surveiller le bureau des procès-
verbaux. ' 

« Ils seront tenus, pendant leur quinzaine, de 
se trouver tous les Jours audit bureau à l'ouver-
ture de la séance; j 

« La première fonction qu'ils auront à remplir 
le jour où leur commission commencera, sera de 
compulser les procès-verbaux de la dernière quin-
zaine de leur exercice, en qualité de secrétaires, 
pour s'assurer si rien n'a été omi^dans les expé-
ditions. 

« La direction des bureaux consistera : 
« 1° A faire mettre chaque jour au net le pro-

cès-verbal de la veille aussitôt après la lecture 
faite à l'entrée de la séance; 

« 2° A faire la distribution de différents décrets 
à expédier lorsqu'ils seront complets et à veiller 
à leur expédition, en sorte que l'on n'omette au-
cun des amendements qui se trouvent dans les 
procès,verbaux ; 

« A recueillir les articles décrétés des dé-
crets qui ne sont pas encore complets et à y 
joindre les additions subséquentes à mesure 
qu'elles arriveront, de manière que les mêmes 
commis soient chargés de ce travail, et le re-
mettent au chef du bureau dès qu'ils seront com-
plets ; 

« 4° A préparer chaque jour les décrets à por-
ter à la sanction ; 

« 5* A prendre l'heure des président et secré-
taires pour la signature des décrets, hors le temps 
des séances de l'Assemblée. 

o Les commissaires de l'Assemblée collation-
neront chaque jour les procès-verbaux des séances 
de la veille, avec les minutes du secrétaire ré-
dacteur ; ils collationneront l'expédition des dé-
crets avec la minute. 

« Ils maintiendront l'exactitude du travail des 
expéditions^ de manière qu'il, n'y ait ni omis* 
sions, ni arriéré et que les décrets de l'Assem« 
blée soient toujours expédiés daus l'ordre où ils 
auront été rendus, à moins d'un ordre particulier 
de l'Assemblée, 

Ils veilleront à ce que les différents rapport 
teurs ne soient jamais en retard pour la remise 
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des décrets au jour du renouvellement des com-
missaires. Ceux dont le terme sera expiré se 
réuniront à leurs successeurs pour leur faire la 
remise de leur commission et leur faire connaître 
l'état des expéditions. » 

M. Bouche. Je propose deux additions à ce 
règlement très utile ; les voici : 

« Les secrétaires signeront exactement toutes 
les minutes des procès-verbaux qu'ils auront ré-
digés, en parapheront et en approuveront les cor-
rections, les ratures et les renvois. 

« Nul membre de l'Assemblée nationale ne 
pourra ordonner, dans le bureau des procès-ver-
baux, l'expédition des décrets pour la sanction, 
qu'il n'y soit autorisé par l'Assemblée nationale; 
mais il s'adressera, à cet effet, au comité des 
décrets. » 

(L'Assemblée décrète les motions de M. de 
Montesquiou et de M. Bouche.) 

M. Rœderer, au nom des comités des contribu-
tions publiques et des finances. Messieurs, c'est 
demain qu'en vertu du décret du 27 de ce mois, 
la ferme et la régie générale cessent d'exister. 
Le ministre des finances est venu cette semaine 
au comité des contributions publiques, pour faire 
des représentations relativement au passage de 
l'ordre ancien au nouveau. II nous a fait con-
naître que la ferme générale, ainsi que la régie, 
avaient différents recouvrements à faire, les uns 
sur les redevables qui avaient des acomptes à 
faire, les autres sur les comptables eux-mêmes, 
qui avaient des débets à recouvrer. On nous a 
remontré qu'il était important de poursuivre ces 
recouvrements. 

C'est d'après ces observations que le comité des 
finances et le comité des contributions publiques 
ont l'honneur de vous proposer le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« En exécution du décret qui supprime les 

ferme et régie générales, et ordonne qu'elles ren-
dront leurs comptes. 

« Les fermiers et régisseurs généraux conti-
nueront provisoirement à poursuivre le recou-
vrement des sommes qui pourraient être dues 
par divers redevables, ainsi que les débets des 
comptables. 

« Le ministre des finances proposera dans la 
huitaine les moyens d'opérer lesdits recouvrè-
ments et comptabilité, l'époque à laquelle ils de-
vront être effectués, le nombre des fermiers gé-
néraux, régisseurs généraux, et employés qui 
pourront y être nécessaires. 

« D'après les observatfons du ministre, le co-
mité des finances proposera le traitement à faire 
aux personnes qui seront préposées auxdites 
opérations. 

Art. 2. 
« Le ministre des finances présentera, dans le 

même délai, l'état des compagnies et régies par-
ticulières préposées dans les ci-devant pays 
d'Etats, ou autres parties du royaume, à la per-
ception d'impôts indirects supprimés, et il pro-
posera de même les moyens d'opérer les recou-
vrements et comptabilité de ces compagnies, 
l'époque à laquelle ils devront être effectués le 
nombre des fermiers, régisseurs, et autres em-
ployés qui pourront être.nécessaires, et le trai-
tement qui leur sera accordé. » 

LEMENTA1RES. [31 mars 1791.] 

Un membre : Je demanderait M. le rapporteur 
si,en donnant aux fermiers généraux la faculté de 
recevoir des comptables ce qui peut être arriéré, 
il a aussi conservé aux contribuables la faculté 
de répéter contre eux les sommes qu'ils peuvent 
avoir à répéter. 

M. Rœderer, rapporteur. La question propo-
sée ne fait pas la matière d'un décret. La ferme 
et la régie sont supprimées, quant aux percep-
tions; mais elles existent quant à leur compta-
bilité et à leur responsabilité. Si donc elles ont 
des recouvrements à exercer, en vertu de cette 
comptabilité et responsabilité, on peut aussi par 
réaction agir contre elles et recouvrer ce qui 
peut être dû par elles. 

(L'Assemblée adopte le décret proposé par 
M. Rœderer.) 

M. Rœderer, au nom des comités des contri-
butions publiques et des finances. Le décret du 
8 mars concernant la vente du tabac emmagasiné 
n'a pu, attendu la maladie du roi, être présenté 
à la sanction que le 21 ; j'ignore s'il est accepté; 
mais le retard qu'éprouvera son exécution né-
cessite quelques dispositions provisoires. Vous 
avez décrété que le tabac commencerait à comp-
ter du 1er avril à être vendu sur inventaires dans 
les magasins. Le public s'attend donc que dès 
demain le tabac se vendra à 36 francs la livre. 
Il faut déterminer le parti que la ferme doit 
prendre à cet égard. 

Voici le projet de décret que nous vous pro-
posons : 

Art. 1er. 
« Jusqu'à la vente des tabacs, qui doit être 

faite au plus offrant et dernier enchérisseur, en 
vertu de l'article 11 du décret du 20 du présent 
mois, les préposés au recouvrement de la ferme 
générale pourront continuer à faire vendre dans 
les bureaux généraux, dans les entrepôts et lieux 
de débit principaux, ou en gros, du tabac prove-
nant de ses exploitations, et ce, au prix de 36 sous 
la livre, à la charge que les entreposeurs et bu-
ralistes feront préalablement vériher par la mu-
nicipalité de leur domicile, d'après les factures 
qui leur ont été délivrées, et leurs registres 
ae vente, la quantité de tabac de la ferme qui 
leur reste, sans préjudice à la vérification qui 
aura lieu ultérieurement, conformément à l'ar-
ticle 12 du décret du 27 de ce mois, lorsque les-
dits entreposeurs et buralistes remettront le res-
tant desdits tabacs de la ferme aux directoires 
des districts. Pour l'une et l'autre vérification, 
ces municipalités sont autorisées à se faire as-
sister des personnes qui, ayant été employés 
supérieurs dans les fermes, auront les connais-
sances nécessaires. 

Art. 2. 
« Les commissaires qui seront nommés par 

les directoires de district pour procéder aux in-
ventaires prescrits par l'article 2 du décret du 
20 du présent mois, commenceront par faire sé-
parément l'inventaire des tabacs fabriqués qui 
se trouveront dans les fabriques, entrepôts, ma-
gasins et bureaux dépendants de la ferme géné-
rale, et les directoires annonceront ensuite, sans 
délai, la venté de ces tabacs après deux affiches 
et publications, ainsi qu'il est prescrit par l'ar-
ticle 11 dudit décret. 

Art. 3. 
« Chaque semaine exactement, ils rendront 
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compte aux directoires de département des ré-
sultats de leur vente. Les directoires de dépar-
tement feront passer, sans délai, ces résultats au 
ministre des finances, qui les transmettra, pa-
reillement sans délai, à l'Assemblée nationale. 

Art. 4. 
« Le présent décret sera porté dans le jour à 

l'acceptation du roi. » 

Un membre : Je demande par amendement que 
le tabac en poudre soit vendu 35 sous et le tabac 
en carotte 30 sous. 

M. de Delley. Il est impossible d'admettre 
l'amendement fait par le préopinant, à moins 
qu'on ne change le décret du 27 mars. 

(L'Assemblée adopte te projet de décret pré-
senté par M. Rœderer.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture des deux 
lettres suivantes : 

1° Lettre du président de rassemblée électorale, du 
département du Nord : 

« Monsieur le Président, 
« L'assemblée électorale du département du 

Nord me charge de vous faire part que son vœu 
vient d'élever à la place d'évêque M. Primai, curé 
de la paroisse de Saint-Jacques à Douai. Les ver-
tus civiques qui le distinguent et ses lumières 
qui sont généralement connues, sont les titres qui 
ont déterminé nos suffrages et nous venons de 
lui exprimer Je témoignage de notre confiance. 
L'Assemblée nationale apprendra sûrement ayec 
plaisir que les séances de l'assemblée électorale 
se sont passées dans le plus grand ordre et l'union 
la plus parfaite. Cet heureux accord ne contri-
buera pas peu sans doute à déjouer les espé-
rances perfides des ennemis du bien public et à 
faire triompher la cause du peuple. (Applaudisse-
ments.) 

« Je suis, etc... » 

2° • Lettre du président de l'assemblée électorale 
du département du Pas-de-Calais. 

« Arras, le 29 mars 1791. 

' « Monsieur le Président, 
« En attendant que je puisse adresser à l'As-

semblée nationale le procès-verbal des électeurs 
du département du Pas-de-Calais, j'ai l'honneur 
de vous prévenir que M. Vaillant, député de ce 
département à l'Assemblée nationale, a été nommé 
membre du tribunal de cassation et que M. Le-
maire, électeur de Saint-Omer, a été nommé son 
suppléant. (Applaudissements.) 

« Je suis, etc. » 

M. le Président. MM. les préposés à la régie 
des droits de Bretagne qui, par l'effet de vos dé-
crets, perdent leur emploi, m'ont fait parvenir 
une adresse à l'Assemblée nationale. Ils sollicitent 
l'honneur d'être admis à la barre pour vous pré-
senter une pétition. 

(L'Assemblée décrète qu'ils seront reçus à la 
séance de ce soir). 

M. le Président. J'ai reçu de M. de Fresnay, 
attaché à la légation de France à Bonn, résidence 
de l'électeur de Cologne, la lettre suivante : 

« Monsieur le Président, 
« - L'Assemblée nationale, par un décret du 

2 mars, a ordonné que le sieur de Fresnay et son 
fils seraient amenés à Paris pour être jugés. Les 
sieurs de Fresnay, père et fils, sont à l'abbaye 
Saint-Germain, depuis mercredi. Louis de Fres-
nay, attaché à la légation de France à Bonn, ré-
sidence de l'électeur de Cologne, sur la nouvelle de 
l'arrestation de son père et de son frère, s'est rendu 
en cette ville pour les voir et leur porter les se-
cours que leur position exige de la piété filiale. 
Il n'a pu parvenir jusqu'à eux. Il vient réclamer 
de l'Assemblée nationale la faculté de voir son 
père et son frère. 

« Il est instruit du malheureux état de la santé 
de son père, vieillard de 64 ans, malade au mo-
ment même de son arrestation. Il sait que son 
père a fait parvenir à M. Yoidel des certificats qui 
attestent le dérangement total de sa santé et l'im-
possibilité où il serait en ce moment d'être trans-
féré à Orléans, siège du tribunal provisoire établi 
par les décrets de l'Assemblée nationale. 

« Un fils parlant pour son père, un frère pour 
son frère, est toujours écouté avec bonté. Il 
vient dire à l'Assemblée : Je suis sûr de l'inno-
cence de mon père et de mon frère. Permettez à 
celui, à qui la nature en fait un devoir, de prodi-
guer ses soins à son père ; différez la translation 
jusqu'au rétablissement de mon malheureux 
père. » * ; 

« Signé : Louis de FRESNAY. » 

M. Voidel. La pétition qui vous est présentée 
a deux objets : le premier est de permettre à 
M. Louis de Fresnay de voir son père et son frère; 
le second de surseoir à la translation de son père. 
Quant au premier, je ne crois pas que l'Assemblée, 
ayant prononcé que M. de Fresnay serait jugé 
par le tribunal de cassation, puisse lui permettre 
de voir personne. Quant au second, voici ce qui 
est parvenu à ma connaissance. On m'a bieihre-
mis un certificat de médecin qui atteste que M. de 
Fresnay, père, est atteint d'une colique dysenté-
rique; mais il ne parle pas que la vie du malade 
fût exposée par son transfèrement. 

Un membre : Il s'agit de l'exécution d'une loi ; 
l'Assemblée ne peut s'en occuper. 

Un membre : Il n'est pas possible de se refuser 
à cet acte d'humanité, d'autant plus que la trans-
lation n'est pas urgente; le tribunal provisoire 
n'est pas encore installé. 

M. Tnant de la Bouverie. Les lois sont ren-
dues ; l'affaire est du pouvoir exécutif. Je propose 
qu'elle lui soit renvoyée. 

M. Voidel. Mon intention n'est pas de m'op-
poser aux dispositions d'humanité de l'Assem-
blée nationale. Toutefois j'observe que, sans un 
décret, les ministres ne prendront point cette de-
mande en considération. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) insiste 
pour que l'Assemblée prononce. 

Un membre : Messieurs, il y a un décret pour 
que les prisonniers soient traités avec humanité. 
Je demande donc qu'on accorde à MM. de Fres-
nay, père et fils, la permission de voir M. Louis 
de Fresnay et que M. de Fresnay, père, ait le 
temps de se rétablir. 
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M. Le Chapelier. Il est étonnant qu'on nous 
propose de délibérer sur lé premier objet de la 
pétition qui tient d'être lue, comme si èbéz une 
nation libre et humaine on pouvait refuser à un 
fils de voir son père. Le Second objet m© paraît 
du ressort de l'inspecteur des prisons plutôt que 
de celui de l'Assemblée nationale. Je demande 
qu'il soit rendu un décret général portant : 

t® Que, hors les cas prévus par la loi sur les 
jurés, les prisonniers ne seront plus mis au secret 
et seront accessibles à leur famille ; 

2° One les inspecteurs des prisons seront char-
gés de prononcer sur les demandes de suraiè dë 
translation,- après avoir vérifié l'état de la dànté 
des prisonniers. 

Un membre : Le projet de décret de M.- Le Cha-
pelier me parait trop général et susceptible de 
quelques inconvénient»; Il est des cas graves dans 
lesquels le secret jusqu'après l'interrogatoire pa-
raît indispensable. 

M. Delavigne. Jusqu'à ce qUe l'on ait fait de 
noutelles lois, il faut exécuter les anciennes.' 
Ôuant à moi je pense que les demandes de AL de 
Fresnay ne peuvent devenir l'objet d'un décret 
du Corps législatif j je propose de passer à l'ordre 
du jour* 

M, Voidel. On ne peut accorder à M. de Fres-
nayde voir son fils, à cause des lois du décret de 
prise de corps dans lequel il est retenu ; mais, je 
demande que l'on décrète la seconde proposition 
de M. Le Chapelier. 

Plusieurs membres ; L'ordre du jour ( 

M. te Président. Je mets aux voix la motion 
de passeF à l'ordre du jour. 

(11 est procédé à deux épreuves qui sont décla-
rées douteuses.) 

M. Le Chapelier. On demande de passer à 
l'ordre du jour ; je demande ce que signifie dans 
cette occasion l'ordre du jour. Cela signine-t-ïl 
que le fils verra son pèrê ? 

Plusieurs membres i Non t non l 

M. Le Chapelier. En ce cas, je ne suis pas 
d'avis de l'ordre du jour* car il doit la voir. 
(Murmures i) 

Plusieurs' membres : Non il ne doit pas (e voir, 

M. le Président. Avant de procéder à une 
troisième épreuve, j'observe qu'il est bien en-
tendu que ceux qui veulent passer à i'ordre du 
jour enteudent refuser. > 

Plusieurs membres ; Non! non! 

M. Delavigne. C'est moi qui ai fait cette mo-
tion de passer à l'ordre du jour; je vais expli-
quer ma motion. 

En effet, soit d'après les lois anciennes:, soit 
d'après tes nouvelles, l'Assemblée, ne doit pas 
connaître de ces questions. Elle doit laisser à 
chacun se» droits pour les faire valoir devant 
quj il appartiendra. (.Murmures.) i 

Le mouvement même de l'Assemblée justifié 
combien il.est nécèssaire d'attacher dans ee mo-
ment une idée précise à la demande de passer à 
l'ordre du jour ; le doute vient de ce Çuo l'ordre 

.EMENTAIRES, [29 mars 1791.] 

du jour n'a pas été motivé. Or voici comment 
je Pehtends : 

Jë dis que si l'Assemblée nationale veut s éri-
ger en corps de juges, elle peut décider si la de-
mande du fils relative à son père prisonnier doit 
être accordée ou refusée. Mais si vous considérez 
que M. de Fresnay père, arrêté d'après un décret 
de l'Assemblée nationale est en état de prise de 
corps (Mumûres.) 

Plusieurs membres : Point du tout, il n'y est 
pas. 

M. Delavigne. J'entends dire : il n'y est pas. 
Il y est vraiment. Un des décrets de l'Assemblée 
nationale, relatif à là haute cour nationale et 
au tribunal provisoire qui en fait les fonctions, 
dit expressément que, lorsque le Corps législatif 
aura décrété qu'il y aura lieti à accusation, le 
décret vaudra le décret de prise de corps; j'in-
voque le décret qui est rendu. (.Applaudisse-
ments.,) 

La personne étant en prison, étant, d'après vos 
décrets, en état de prise de corps, le tribunal qui 
doit le juger étant déterminé, ayant dû être 
formé le 25 mars, l'Assemblée nationale n'a pftfS 
rien à décider sur les demandes particulières. 
D'après cela, Messieurs, ët c'est là Ce qui est né-
cessaire pour entendre l'effet de ma motion ten-
dant à passer à l'ordre du jour, mon intention a 
été qu'il fallait que l'accusé se pourvût devant 
les juges, et en conséquence de ce, j'ai demandé 
l'orare du jour* 

Plusieurs membres : Aui voix! aUx voix! 
(L'Assemblée, consultée, décrète l'ordre dti 

jour.) 

M. Le Chapelier, m nom du comité dé Cons-
titutionMessieurs,- je vous demande la permis-
sion de vous proposer, au nom du comité dë 
Constitution, 2 décrets sur des objets séparés, et 
qui tiennent à la Constitution; le premier est 
pour une élection particulière très pressante. 

A Uzès, il manquait dans le tribunal, par des 
retraites, ou des démissions, ou des incapacités, 
2 juges et 4 suppléants. Les électeurs du dépar-
tement du Gard ont été rassemblés à Nîmes pour 
l'élection de l'évêque. Comme il y avait eu beau-
coup de troubles à. Uzès, que ces troubles agi-
taient encore la ville, les électeurs du district 
d'Uzès rassemblés, non pas eri totalité* maïs en 
grand nombre, ont présenté une pétition à l'ad-
ministration du département, pour avoir la per-
mission de nommer, dans la ville de Nîmes, les 
2 juges èt les 4 suppléants. 

L'administration dii département à permis cette 
éjection. Il s'élève dii douté sUr sa régularité. 
On demande si, comme elle a été.faite sans avoir 
été convoquée expressément pour cet objet, et 
par une partie seulement des électeurs du dis-
trict d'Uzès, parce que tous ne s'y étaient pas 
rendus, attendu les troubles, l'élection est bonne 
où mauvaise. Voici maintenant l'avis du comité 
dé Constitution : 

Il pense qu'atlendti les circonstances' et les 
troubles, attendu la pétition des électeurs et là 
décision de l'administration QU département, 
l'élection est valable* II vous propose le décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de Constitution sur l'é-
lection faite à Nîmes au commencement du mois 
de mars, £>ar les électeurs du district d'iÙzés, de 
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d e u x juges et de quatre suppléants pour complé-
ter le tribunal de ladite ville d'Uzès, décrète, 

« Qu'attendu les circonstances et les troubles 
qui venaient d'agiter et qui menaçaient encore la 
ville d'Uzès à l'époque de l'élection, ladite élec<* 
tion est valable, et que les sujets élus peuvent 
remplir les fonctions qui leur sont déférées, si 
d'ailleurs ils ont les qualités requises par les dé-
crets. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. L e C h a p e l i e r au nom du comité de Cons-
titution. Je vais maintenant, au nom du comité 
de Constitution, vous proposer un projet de dé-
cret général sur une matière très importante. 

Vous savez que jadis, lorsque des villes vou-
laient établir des foires et marchés, elles ne pou-
vaient le faire qu'avec des lettres patentes enre-
gistrées *, Cette forme-là ne peut plus subsister 
maintenant; et même il n'est plus possible de 
refuser à aucune commune, en vertu de la liberté 
qui existe désormais et pour toujours, la faculté 
d'établir des marchés et des foires. 

Cependant des administrations de département 
ont refusé ̂ des permissions pareilles, et ce qu'il y 
a de pis, quelques-unes ont interdit la faculté de 
tenir des foires et marchés. Il y a beaucoup de 
départements où des plaintes se sont élevées à 
cet égard; et nous ne pouvons passer sous si-
lence une disposition aussi essentielle et qui tient 
de si près à la liberté publique. Yoilà le projet 
de décret que votre comité vous propose : 

« 11 est libre à toute commune (rétablir dans 
son territoire des foires et marchés et de faire 
annoncer, et publier les jours où ils se tiendront, 
à la charge Seulement de faire au directoire de 
district sa déclaration, et de ne prendre aucun 
droit d'étalage que ceux qui pourront être né-
cessaires pour la tenue des foires et marchés. » 

M. le Prés ident . Que ceux qui veulent adop-
ter... 

M. P r i eu r . Monsieur le Président, je demande 
la parole. 

M. de Folleville. Vous voyez, Monsieur le 
Président, l'inconvénient qu'il y a à décréter 
sur-le-champ des articles aussi importants. Je 
demande donc l'ajournement et l'impression de 
ce décret. 

M. P r i eu r . Ce n'est pas pour mettre des en-
traves à la liberté qui est reconnue par le comité, 
que je demande la parole ; mais c'est pour déga-
ger la liberté des espèces d'entraves que le comité 
y appose par une des dispositions de son décret. 
Que sont les foires et marchés? Pas autre cbose 
que des rassemblements volontaires et spontanés 
de marchands de toute espèce. Suivant le projet 
de décret du comité^ il semblerait que le» com-
munes auraient le droit d'empêcher les mar-
chands de venir dans leur sein, ou de leur 
donner des permissions qui supposeraient ce 
droit, et ressembleraient à des privilèges. Je pré-
tends qu'ils ont le droit die se rassembler où ils 
veulent, moyennant qu'ils aienlrpayé le droit 
de patentes; je prétends qu'il ne doit plus y 
avoir de privilèges pour les foires et marchés. 

Plusieurs membres : Ce n'est pas cela. 

M. P r i eu r . Je denaande que le décret se borne 
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à dire* « Il est libre aux marchands de se réunir, 
et de vendre où bon leur semble. » 

M. de Oelley. Les restrictions apportées par 
le comité ne sont que des lois de police et non 
des entraves à la liberté. 

M. Martineau. J'adopte le principe de la li-
berté que pose M. Prieur, et la conséquence qu'il 
en tire que tout marchand patenté a le droit 
d'aller vendre partout sa marchandise: mais, 
Messieurs, cette faculté que vous accordes aux 
marchands est bien différente dé celle que vous 
propose votre comité. 

La conséquence qui résulterait de Cette permis-
sion, serait qu'il n'y aurait nulle foire hi nul 
marché; car il n'y a pas de petite commune qui, 
demain usant ou plutôt abusant de votre décret, 
ne fît publier qu'elle aura 3, 4, 5 ét 6 marchés 
par semaine, et 2 ou 3 foires par mois. Je de-
mandé comment on ferait pour établir la police 
dans ces endroits-là. 

Tout le monde sait que la gendarmerie natio-
nale doit fournir des detachemeflts dans les lieux 
où se tiennent les foires ; et comme ces foires se 
tiennent alternativement tantôt dans Une ville 
tantôt dans une autre, alors la gendarmerie a un 
temps suffisant pour s'y reftdré. 

Au contraire, si dans un petit district il allait 
se trouver une vingtaine où une trentaine de 
foires par jour, la gendarmerie nationale ne pour-
rait pas y suffire. Que l'on fasse un règlement 
sur cette affaire ; que l'on soumette à une police, 
j'y consens (Applaudissements,)*, mais auparavant, 
je demande que le projet de décret soit renvoyé 
tant au comité de Constitution qu'au comité 
d'agriculture et de commerce, pour nous pré-
senter sur cela un décret qai concilie tous les 
intérêts. 

M. G o u p i l - P r é f e l n . MessiéUr'S, le droit de 
foire et de marché n'est autre chose qu'un droit 
de justice féodale. 

M. L e C h a p e l i e r , rapporteur. Je réponds que 
s'il y a un décret qui favorise le commerce, c est 
celui-ci. Jadis il ne s'agissait que de faire un petit 
sacrifice d'argent pour obtenir la permission d'éta-
blir des foires. Beaucoup de demandes pareilles 
sont en ce moment portées au conseil, qui ne les 
a pas octroyées, parce qu'il doutait avec raison 
qu'il fallût des lettres patentes pour qu'une com-
mune pût avoir le droit de désirer que des mar-
chands vinssent s'établir chez elle* L'établisse-
ment d'une foire n'est en effet autre chose que la 
manifestation que fait une commune du désir 
que, tel jour, des marchands viennent lui appor-
ter ce dont elle a besoin. 

Ne voit-on pas ensuite que le» inconvénients 
qu'on suppose sont des chimères ? Si toutes les 
communes d'un pays annonçaient des foires pour 
le même jour, n'est-il pas évident qu'il n'y aurait 
pas de foirèy puisque les marchands et les ache-
teurs resteraient chacun chez eux. En général, 
en matière de commerce, l'intérêt des commer-
çants est le meilleur régulateur ; et la meilleure 
loi de police du commerce,- est la liberté. 

M. Chabroud. Il me Semble qùé le décret mé-
rite d'être réfléchi et qull n'est pas du nombre 
de ceux qui doivent être décrétés légèrement. De 
ce que, dans l'ancien régime, sous un gouverne-
ment corrompu, il fallait de l'argent et des in-
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trigues pour obtenir le droit d'établir des foires, 
il ne s'ensuit pas que la liberté à cet égard doive 
être absolue. Les foires soat un objet de la haute 
police, el c'est pour cela qu'autrefois elles ne 
Iiouvaient exister qu'elles ne fussent avouées par 
e gouvernement. On me dira que chaque com-

mune peut prendre des précautions pour le bon 
ordre, mais ne sait-on pas que les foires occa-
sionnent un si grand rassemblement, que les 
forces ordinaires d'une commune seraient insuf-
fisantes. 

Partout où il se fait de grands rassemblements 
d'hommes, il faut une grande force publique 
pour arrêter les mouvements dangereux, les 
rixes qui peuvent en résulter surtout parmi les 
gens de la campagne; et, je le demande, si vous 
abandonnez aux communes le droit de disposer 
des foires et des marchés, quels désordres pourra-
t-il en résulter ? Si, par imprévoyance, plusieurs 
foires viennent s'établir dans un même district, 
la gendarmerie nationale pourra-t-elle ainsi se 
disperser et exercer une surveillance efficace. 

D'ailleurs les foires sont-elles un objet si utile 
qu'il soit aussi pressant de s'en occuper. Il est 
notoire que tous ces rassemblement multipliés 
sont le fléau des campagnes, de l'agriculture et 
des mœurs. 

Lorsqu'une foire est convoquée, l'agriculteur 
quitte sa charrue, le soin de son champ, tout 
est abandonné; les paysans de tous les villages 
environnants s'y rendent et y consomment les 
ressources de leur famille. Je le sais par expé-
rience. 

Ce n'est pas tout, vous avez établi un droit de 
patentes qui doit être supporté par tous ceux 
qui exercent quelque état et quelque commerce ; 
les marchands forains y sont assujettis comme les 
autres. Je demande si le système d'abandonner 
les foires au caprice des municipalités n'apportera 
pas de très grandes difficultés à la iuste percep-
tion de ce droit. Chaque municipalité qui aura 
établi dans son enclave une foire ou un marché 
sera-t-elle autorisée à demander à celui qui vien-
dra s'établir dans ce marché ou cette foire la 
représentation de sa patente. 

Je demande pour l'intérêt de l'ordre public, 
pour l'intérêt des mœurs des campagnes, pour 
l'intérêt de l'agriculture que ce décret soit mû-
rement refléchi, [et j'en propose le renvoi aux 
deux comités d'agriculture et de commerce et 
de Constitution réunis. 

(Ge renvoi est décrété.) 

M. lue Chapelier, au nom du comité de Cons-
titution. Messieurs, lors de la formation de la 
haute cour nationale, l'article 12 fut ajourné avec 
quelques autres (1). Nous vous avions proposé 
d'abord d'établir le haut juré à 24 membres. L'As-
semblée crut qu'il fallait faire pour la haute cour 
nationale comme on avait fait pour le juré ordi-
naire, c'est-à-dire avoir un nombre en réserve 
pour les cas imprévus. 

C'est d'après cela que vous nous avez ordonné 
de vous représenter les articles ajournés, en dé-
crétant les bases sur lesquelles ils devaient être 
rédigés. Les voici : 

Art. 12. 

, « Le haut juré sera composé de 24 membres, et 
ne pourra juger qu'à ce nombre. » (Adopté.) 

(1) Voyez ce décret, Archives parlementaires, t. XXII, 
séance du 8 février 1791, page 48. 
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Art. 13. 
« Il y aura de plus 6 hauts jurés, tirés au sort 

sur la liste des 166, pour servir d*adjoints dans 
le même cas et selon les mêmes formes déter-
minées par la loi sur les jurés. » (Adopté.) 

Art. 14. 
« Les hauts jurés qui seront nommés par cha-

cun des départements pour être inscrits sur la 
liste générale, ne seront admis à proposer aucune 
excuse pour se dispenser d'être inscrits sur cette 
liste. » (Adopté.) 

Art. 15. 
Lorsque le Corps législatif aura fait sa pro-

clamation pour annoncer la formation d'une 
haute cour nationale, ceux des hauts jurés ins-
crits sur la liste, qui croiraient avoir des excuses 
légitimes pour se dispenser de composer le haut 
juré, dans le cas où le sort les y fît entrer, pour-
ront envoyer lesdites excuses avec les pièces qui 
en prouveront la légitimité. Ce3 excuses seront 
jugées par les grands juges. » (Adopté.) 

Art. 16. 
« Si l'empêchement allégué est jugé légitime, 

les noms des hauts jurés qui se trouveront ex-
cusés seront pour cette fois retirés de la liste. » 
(Adopté.). 

Art. 17. 
« Après que le haut juré aura été déterminé, 

il n'y aura plus, pour ceux qui devront le com-
poser, aucun lieu à proposer d'excuses, Si ce n'est 
pour impossibilité physique, telle qu'une maladie 
grave, constatée par un rapport de médecins, et 
certifié par le procureur général, syndic du dé-
partement, ou le procureur syndic du district, 
ou le procureur de la commune, suivant que le 
citoyen appelé habitera dans un chef-lieu de dé-
partement de district, ou dans une municipalité. » 

M. de Folleville. J'ai l'honneur d'observer à 
l'Assemblée qu'on restreint furieusement les cas 
d'imposibilité. Le grand juré doit être convoqué 
au moins à 15 lieues de Paris. Un homme des 
Bouches-du-Rhône, je suppose, ou du départe-
ment du Gard, qui sera tombé sur la liste, que 
ses facultés pécuniaires empêcheront absolument 
de venir, ne peut pas être forcé. 

M. Le Chapelier, rapporteur. La cause d'im-
possibilité ne peut pas exister : 1° parce qu'il a 
été décrété que l'on n'élirait que ceux qui pour-
raient être élus au Corps législatif;... 

M. de Folleville. Oui, on est censé avoir 
250 livres de rente. 

M. E*e Chapelier, rapporteur, que déjà 
ils sont censés avoir des facultés suffisantes; 
2° qu'attendu l'éloignement,nous vous proposons 
de donner une indemnité; qu'ainsi la difficulté 
sous ces deux rapports n'existe pas, etc., qu'en-
fin c'est une fonction dont on ne peut pas se dis-
penser. 

(L'article 17 est décrété.) 

M. Le Chapelier, rapporteur. Nous passons 
à l'article 18 ainsi conçu : 

« Art. 18. Les hauts jurés qui seront convoqués, 
soit qu'ils n'en aient pas proposé, ne pourront 
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se dispenser de se rendre au lieu désigné, sous 
peine d'une amende de 3,000 livres et d'être dé-
chus pour toujours du droit de citoyen actif. » 
(Murmures.) 

Voy- z maintenant, Messieurs, si vous voulez 
modérer la somme. 

M. L e Bois-Desguays. Comment voulez-
vous qu'un homme qui n'a pas 12 sous et qui j 
demeurera à 200 lieues, soit assujetti à faire ce 
voyage et à payer une amende s'il ne vient pas? 
Je demande donc la question préalable. 

M. de Delley. La seconde peine imposée me 
paraît plus considérable et plus digne de votre 
attention. Je ne crois pas que, pour une faute 
qui n'est réellement que temporaire, TOUS puis-
siez priver pour toujours du droit de citoyen 
actif, tandis que dans le Codé pénal on vous pro-
posera la privation temporaire, même pour des 
délits graves. Quant à l'amende, il est certain 
que l'amende de 3,000 livres pourrait réellement 
ruiner pour toujours plusieurs familles. Mais je 
tiens surtout à ce que l'on ne prive pas pour 
toujours de la faculté de citoyen actif. 

M. Le Chapelier, rapporteur. Je mets 6 ans. 

Un membre propose par sous-amendement de 
réduire à 3 années cette privation. 

(Ge sous-amendement est rejeté par la ques-
tion préalable.) 

M. Ramel-JVogaret. La peine de 3,000 livres 
peut être trop forte pour certaines personnes et 
trop faible pour d'autres. Il faut qu'elle soit pro-
portionnée aux facultés de la personne qui l'en-
court. Je crois que nous trouverions une propor-
tion juste, en disant que la somme sera égale aux 
contributions directes d'une année payée par le 
particulier. 

M. Le Chapelier, rapporteur. La matière est 
tellement importante, que je vais rectifier des 
idées qui me semblent erronées. Il ne faut^pas 
se dissimuler que cette fonction-ci est pénible et 
cependant si importante pour la société, qu'il 
faut que les citoyens la remplissent. 

Il y en a beaucoup qui chercheront à s'en dé-
charger, surtout pour une commission telle que 
celle de juger des délits dont, fe corps adminis-
tratif est accusateur, et autour desquels il se. fera 
des intrigues telles que la commission sera .très 
périlleuse pour lesr hommés qui se laissent 
effrayer. 

Que faut-il faire pour forcer ceux qui seraient 
tentés de ne pas se rendre à ces fonctions hono-
rables, mais très pénibles ? Les y forcer par des 
peines coërcitives; et remarquez qu'en Angle-
terre, où l'on connaît les lois, on a forcé un 
homme d'être juré. La loi qui ordonne.qu'un 
homme viendra pour être juré est un véritable 
mandement d'arrestation. Au surplus, si la 
somme de 3,000 livres vous paraît trop considé-
rable pour certains citoyens, et bien,; j'adopte 
l'amendement de M. Ramel. 

M. de Delley. Je demande que ce soit la con-
tribution totale, mobilière et foncière. 

M. Le Chapelier, rapporteur. J'adopte la mo-
tion de M. de Delley et je propose la rédaction 
suivante : 

l r e
 SÉRIE. T. XXIV. 

Art. 18. 
« Les hauts jurés qui seront convoqués, soit que 

leurs excuses n'ayant pas. été jugées légitimes, 
soit qu'ils n'en aient pas proposé, ne pourront 
se dispenser de se rendre au lieu désigné, sous 
peine, pour celui qui ne se rendrait pas, d'une 
amende égale aux contributions directes, tant 
foncière que mobilière, auxquelles il se trouvera 
imposé pour l'année, et d'être déchu pendant 
6 ans des droits de citoyen actif. » (Adopté.) 

M. de Folleville. Je propose un article addi-
tionnel. Gomme la fonction de juré à la haute 
cour nationale sera vraisemblablement très dis-
pendieuse, qu'elle distraira pendant longtemps de 
leurs affaires les personnes éloignées, je demande 
qu'un nouvel article porte que «, tout citoyen qui 
aura rempli les fonctions de haut juré ne pourra 
être contraint de les reprendre avant 6 ans ac-
compli ». 

M. de Marinais. Je demande qu'il en soit 
dispensé pour toujours. 

Un membre propose la question préalable sur 
la motion de M. de Folleville. 

(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer.) 

M. le Président. Je consulte l'Assemblée. 
(L'Assemblée décrète, sauf rédaction, que tout 

citoyen qui. aura rempli lès fonctions de haut 
juré ne pourra être rappelé pour les exercèr une 
seconde fois.) 

M. Le Chapelier, rapporteur. Cet article me 
paraît très juste; car, puisque c'est une obliga-
tion onéreuse, il ne faut pas que le même citoyen 
soit exposé à remplir toujours cette fonction-la 
L'article pourrait être rédigé ainsi : 

Art. 19. 
« Celui qui aura rempli une fois les .fonctions 

de haut juré ne pourra plus les remplir pendant 
le reste de sa vie; son nom sera retiré de dessus 
la liste,: et on ne pourra plus l'élire pour cette 
fonction. » (Adopté.) 

M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture 
des articles 20 et 21 : 

Art. 20. 
« Lorsqu'un ou plusieurs des hauts jurés ne 

pourront pas, à raison de maladie, remplir leurs 
fonctions, ils seront remplacés, savoir : ceux des 
24 membres composant le haUt>j.uré, par les ad-
joints, suivant l'ordre dans lequel ceux-ci auront 
été nommés par la voie du sort; et les adjoints 
qui seront, de cette manière, entrés dans le rhaut 
juré, par des jurés pris .au sort sur la liste du 
département dans lequel siégera la? haute cqur 
nationale. * (Adopté.) 

Art. 21. 
« Les grands procureurs de là nation ne pour-

ront proposer de récusations qu'en donnant des 
motifs. Ces motifs seront jugés par les grands 
juges. » (Adopté.) 

M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture 
de l'article 52s ainsi Goiiçu : -

« Art. 22. Les hauts jurés qui seront convoqués 
recevront, attendu leur éloigneffient, la même 
indemnité que les membres du Corps législatif. » 

31 
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M. ttaultier-Biauzat. Il ne faut pas mettre : 
attendu leur éloignement. 

M. Le Chapelier, rapporteur. Nous avons mis 
ees mots pour bien établir la distinction entre 
ces jurés-ci et les autres jurés; et comme tout le 
monde est tenté de nous demander des salaires 
pour les fonctions publiques, nous avons voulu 
marquer que jamais les autres jurés ne pour-
raient tirer avantage de cet article-ci pour avoij* 
un salaire. 

M. Goupil-Préfeln. Je propose cette ré-
daction : Attendu la nature de ce juré, eomposé de 
membres appelés de toutes les parties du royaume. 

M. Le Chapelier, rapporteur. J'adopte et je 
rédige comme suit l'article : 

Art, 22, 
« Les hauts jurés qui seront convoqués rece-

vront, attendu la nature de ce juré, composé de 
membres appelée de toutes les parties du 
royaume, la même indemnité que les membres 
du Corps législatif. » (Adopté.) 

Art. 
« Le président de l'Assemblée nationale se re-

tirera par devers le roi, pour présenter à l'accep-
tation le présent décret. » (Adopté.) 

M. de Saint-Martin. Messieurs, vous reje-
tâtes hier la proposition qui vous fut laite d'établir 
un commissaire du roi particulier près des tri-
bunaux criminels; cependant il en faut toujours 
un. Or, dans le département d§ l'Ardèche, le 
tribunal criminel se trouve placé dans une ville 
où ne siège pas le tribunal de district, en sorte 
qu'il sera difficile que le commissaire du roi, at-
taché au tribunal de district, serve près dù tri-
bunal criminel. 

Je demande que le comité s'occupe de cette 
question. 

M. Le Chapelier, au nom du comité de 
Constitution. J'observe qu'il sera besoin de rendre 
un décret qui dise que le commissaire du roi 
fera, de préférence, le service auprès du tribunal 
criminel, parce que c'est là que la conservation 
des formes est plus importante. Quand nous vous 
proposerons ce décret indispensable, nous avise-
rons au moyen de parer à l'inconvénient exposé 
par le préopinant. 

Je demande donc que le comité de Constitution j 
soit chargé de présente* incessamment à l'As-
semblée un projet de décret sur la manière dont 
les commissaires du roi serviront près des tribu-
naux criminels et se feront remplacer près des 
tribunaux civils, lorsqu'ils seront de service près 
des tribunaux criminels. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. le Président. L'ordre du jour est la dis-
cussion du projet de décret sur les successions; je 
ferai toutefois observer à l'Assemblée qu'il est 
peut-être bien tard pour entamer une discussion 
aussi importante. Nous pourrions remplir le reste 
de la séance par l'examen de la suite du projet 
de règlement présenté par M. de Boufflers sur la 
propriété de3 auteurs de nouvelles découvertes 
et inventions. (Marques d'assentiment.) 

M. d e B o u f f l e r s , au nom du comité d'agricuU 
iure et du commerce. Messieurs, nous nous som-
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mes arrêtés, à la séance de mardi dernier, au 
titre II du projet de règlement sur la propriété 
des auteurs de nouvelles découvertes et inven-
tions (1). 

Voici l'àFtiqle j p de ce titre : 
« Art. lep. Celui qui voudra obtenir un brevet 

d'invention sera tenu, conformément à l'article 4 
de la Joi du 7 janvier (1791)» de s'adresser au se-
crétariat du directoire de son département, pour 
y remettre sa requête au roi, ayec la description 
de ses moyens, ainsi que leg dessins et modèles 
relatifs à l'objet de sa demande, conformément à 
l'article 3 du titre Ier. 

M, Bouche. Je propose d'ajouter à l'article 
ces mots : 

« Il y joindra un état fait double, et signé par 
lui, de toutes Jes pièces contenues dans le paquet. 
Un dq ces doubles devra être renvoyé au secré-
tariat du département par le directeur des brevets 
d'iqventipn, qui se chargera de toutes les pièces, 
par son récépissé au pied dudit état, » 

(Cet amendement est décrété,) 
En conséquence, l'article est décrété dans 

les termes suivants ? 

TITRE II. 

Art, 1er. 
« Celui qui voudra obtenir uq brevet d'inven-

tion sera tenu, conformément à l'article 4 de 
la loi du 7 janvier (1791), de s'adresser au secréta-
riat du directoire de son département, pour y re-
mettre sa requêtç au roj, avec la description de 
ses moyens, aipsi que les dessins et mndèles re-
latifs à l'objet de sa demande, conformément à 
l'article 3 du titre premier; il y joindra un état 
fait double, et signé par lui, d® toutes les pièces 
contenues dan? le paquet. Un de ces doubles de-
vra être renvoyé au secrétariat du départemeni, 
par le directeur des brevets d'invention, qui se 
chargera de toutes les pièGps, par son récépissé 
au piëd dudit état. » 

M. de Boufflers, rapportezdonne leflture 
de i'artjçle 2 ainsi conçu ; 

Art. 2. 
« Le demandeur aura le droit,avant designer 

le procès-verbal, 4é se faire dQPQçr communi-
cation du catalogue de tous les objets pour îsfr 
quels il aura été expédié des breyets, afin de 
juger s'il doit, ou non, persister dans §a 
demande. » 

M. Bionis du Séjour. Voilà un demandeur 
qui demandera tout; quel sera le contradicteur? 

M. de Boufflers, rapporteur. C'est lui-même, 
Monsieur, qui sepa son contradicteur. 

(L'article 2 est décrété). 

Art, 3, 
« Le demandeur sera tenu, conformément à 

l'article 3 du titre 1", d'acquitter, au secré-
tariat du département, la taxe du brevet, sui-
vant le tarif annexé au présent règlement (sous 
le n° 4); mais il lui sera libre de ne payer que 
la moitié de cette taxe, en présentant sa requête, 
et de déposer sa soumission d'acquitter le reste 

(1) Voyez ci-dessus, séance du 29 mars 1791, page 456, 
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de la somme dans le délai de 6 mois. » {Adopté.) 

Art, 
« Si la soumission du breveté n'est point rem-

plie au terme prescrit, le brevet qui lui aura été 
délivré sera de nul effet; l'exercice de son droit 
deviendra libre; et il en sera donné avis à tous 
les départements, par le direetoire des brevets 
d'invention. » {Adopté.) 

Ark 5. 
« Tout propriétaire de brevet, qui voudra 

faire des changements à l'objet énoncé dans sa 
première demande, sera obligé d'en faire sa dé-
claration et de remettre la description de ses 
nouveaux moyens au secrétariat du département, 
dans la forme et de la manière prescrites par 
l'article 1er du présent titre; et il sera ob-
servé à cet égard les mêmes formalités entre les 
directoires des départements et celui des brevets 
d'invention. » (Adopté.) 

Art. 6. 
« Si ee breveté ne veut jouir privativement de 

l'exercice de ses nouveaux moyens que pendant 
la durée de son brevet, il lui sera expédié, par 
le directoire des brevets d'invention, un certi-
ficat, dans lequel sa nouvelle déolaration sera 
mentionnée, ainsi que la remise du paquet con-
tenant la description de ses nouveaux moyens. 

« Il lui sera libre aussi de prendre successi-
vement de nouveaux brevets pour lesdits chan-
gements, à mesure qu'il en voudra faire, ou de 
les faire réunir dans un seul brevet, quand il 
les présentera collectivement. 

« Ces nouveaux brevets seront expédiés de la 
même manière et dans la même forme que les 
brevets d'iDvention, et ils auront les mêmes 
effets. « (.Adopté.) 

M. de Boufflers, rapporteur, donne leeture 
de l'article 7 ainsi conçu : 

« Art. 7. Si quelque personne annonce un 
moyen de perfection pour une invention déjà 
brevetée, elle obtiendra, sur sa demande, tin 
brevet pour l'exercice privatif dudit moyen de 
perfection, sans qu'il lui soit permis, sous aucun 
prétexte, d'exécuter ou de faire exécuter l'in-
vention principale; et réciproquement sans que 
l'inventeur puisse faire exécuter par lui-même 
le nouveau moyen de perfection. 

Ne seront point mis au rang des perfections in-
dustrielles les changements de formes ou de pro-
portions, non plus que les ornements, de quel-
que genre que ce puisse être. 

M. Gaultier-Biauzat. fl n'est pas pro-
posable d'accorder à un intrigant, parce qu'il 
aura découvert un moyen particulier de perfec-
tion, les fruits du travail et de la dépense du 
premier inventeur. Il doit au moins avoir l'at-
tache de celui-ci. 

M. de Boufflers, rapporteur. Je réponds que 
celui qui perfectionne a une propriété comme 
celui qui invente. Cependant je crois qu'il ne 
peut appliquer la perfection qu'après avoir traité 
avec l'auteur de l'invention. 

M. Pétion de Villeneuve. Il me semble que 
le projet de décret entier est une source intaris-
sable de procès, Il me semble que nous accor-
dons des privilèges entés sur d'autres privilèges; 
car une douzaine de particuliers obtiendront des 
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privilèges sur le même objet, POU s prétexte de 
perfection. En conséquence je voudrais que ce 
projet pût être ajourné. 

M. Belavigne. 11 est bien singulier qu'oq ip-
siste pour faire rejeter un projèt sollicité par 
tous les artistes. 

M. de Montlosier. Je demande que, si le 
moyen de perfection est important on n'accorde 
pas cependant un breyet pour l'exercice privatif 
de ce moyen, mais qu'on admette le premier in-
venteur à la contradiction. 

M. Bon t te ville- Dumetz. Il me semble que 
le projet q'â pas été suffisamment médité par 
l'Assemblée et qu'il lui est impossible, dans ce 
moment, d'en peser la sagesse OU les défauts. 
Je crois qu'il serait très dangereux que ce projet 
fut adopté. Vous avez des travaux d'une telle 
Importance, que vous pouvez laisser ceci à la 
législature prochaine. (Applaudissements.) Il se-
rait très malheureux que, du sein de cette As-
semblée qui s'est distinguée par tant dp sublimes 
travaux, il en sortît un ouvrage imparfait. Je 
demande que la totalité du travail qui vous est 
présenté soit renvoyée à la législature pro-
chaine. 

M. Thévenot de Marolse. Plusieurs ar-
tistes ont déjà fait des dispositions conformément 
aux premiers décrets rendus sur cette matière; 
il serait funeste aux arts de renvoyer à l'autre 
législature un travail qui n'a besoin que de 
quelques séances du soir, telles que celles de 
samedi et suivantes. 

M. Lcleu de la Ville-aux-Bois. Cet objet 
intéresse le eomité des financés puisqu'il S'agit 
de patentes ; il faudrait lui communiquer Je 
projet. 

M. de Boufflers, rapporteur. Nous ep avons 
conféré avec lqi , 

M. Bœderer. J'appuie la proposition de M.Bout-
teville, par la raison qu'un homme, qui voudra 
frauder le droit de patepte, n'aura qu'^ s'annoncer 
comme inventeur pour payer upe taxe inférieure 
des trois quarts à celle qu il payerait aux termes 
de vos décrets sur les patentes; % reyenu public 
en souffrirait. Je demande au moins que l'Assem-
blée reqde tout de suite un décret qui dise que 
les patentes accordées aux inventeurs seront en 
sus et par delà de celles décrétées le 2 du présent 
mois de mars. 

M. de Boufflers, rapporteur. M. Rœderer ne 
m'avait pas fait cette objeption, lorsque j'ai eu 
l'honneur de Jul communiquer le projet de décret 
du comité. 

L'intention du comité est que l'artiste ne payera 
pas moins sa patente eh outre de la taxe du brevet 
d'invention. J'observerai d'ailleurs, pour répondre 
aux propositions d'ajourpementqui viennent d'être 
faites, qu'on ne peut cesser l'examen du règlement, 
que l'Assemblée, dans sa précédente séance, a dé-
crété dé continuer. On ferait un tort notable à 
divers artistes, même étrangers, qui sont venus 
en France dans l'intention d'y produire des dé-
couvertes utiles. 

Je demande pour le moment qu'on mette aux 
voix la proposition de M. Rœderer dans les termes 
suivants: 
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« Tout propriétaire de brevet d'invention sera 
soumis au droit de patente annuel, établi par la 
loi du 2 mars, pour l'exercice de toute profession 
d'arts et métiers. » 

(Cette proposition est décrétée.) 
L'Assemblée ajourne la suite de la discussion à 

la séance de samedi soir. 

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

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. TREILHARD, EX-PRÉSIDENT. 

Séance du jeudi 31 mars 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures et demie du 
soir. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance d'hier, qui est adopté. 

Un de MM. les secrétaires donne communication 
à l'Assemblée des «dresses suivantes : 

Adresse de la société des amis de la Constitu-
tion, établie à Sarlat, qui supplie l'Assemblée de 
décréter que ceux de ses membres qui refusent 
de jurer une fidélité entière à la Constitution, n'au-
ront plus voix délibérative, et que les membres 
de la dynastie royale ne pourront, désormais, 
épouser que des Françaises. 

Adresse de la société des amis de la Constitu-
tion, séant à Bergerac, qui annonce qu'elle a ou-
vert une souscription patriotique, où tous les 
électeurs du département, rassemblés pour la no-
mination d'un nouvel évêque, pourront, en un 
instant, trouver des ressources abondantes ; elle 
supplie l'Assemblée de pourvoir incessamment au 
remboursement des dépenses faites par les as-
semblées électorales du royaume. 

Délibération de la municipalité de Bourbon-
Lancy, contenant la prestation du serment ci-
vique, faite par le curé de Saint-Martin de cette 
ville. 

Adresse de M. Graulle-de-Vic, curé de Pujau-
dran, près Vlsle-Jourdain, qui fait hommage à 
l'Assemblée d'un discours civique qu'il a prononcé 
sur le devoir du pasteur, relativement à la Cons-
titution nationale. 

Adresse des administrateurs composant le di-
rectoire du département de la Côte-d'Or, qui an -
noncent que M. Volfius, leur nouvel évêque, a été 
installé avec une pompe religieuse, et que tous 
les citoyens ont fait éclater les plus granus trans-
ports de joie. Le même jour, l'Assemblée électo-
rale du district a procédé au remplacement des 
curés qui n'ont pas prêté le serment civique. 

Un membre : Messieurs, il est dit dans le pro-
cès-verbal de la séance du 5 mars courant, que le 
décret rendu sur la pétition de M. Victor de Bro-
glie a été adopté à l'unanimité; cette rédaction 
est contraire à l'usage adopté jusqu'ici par l'As-
semblée. 

Je demande que les mots à l'unanimité soient 
rayés de ce procès-verbal, et ne soient jamais 
employés pour énoncer les résultats des délibé-
rations. 

(Cette double motion est décrétée.) 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

M. l<avie. Messieurs, j'ai demandé la parole à 
M. le Président, pour observer que différentes 
provinces ont porté des plaintes contre l'échange 
du comté de Sancerre. 11 a été décrété par l'As-
semblée que le comité des domaines en ferait son 
rapport; cette affaire est depuis plus de quinze 
mois au comité. 

Je demande pourquoi, depuis si longtemps, ce 
rapport ne se fait pas. 

M. de Vismes , au nom du comité des do-
maines. Le comité des domaines n'a pu s'occuper 
de l'écbange de Sancerre avant que l'Assemblée 
ait décrété les bases de la législation domaniale ; 
cette affaire fait actuellement l'objet de son exa-
men, et le comité doit, dans la séance de demain, 
terminer sa délibération. Le rapport en sera fait 
sous peu de jours. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 

M. Maréchal, secrétaire. Voici une adresse 
des invalides (Murmures à droite.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! l'ordre du 
jour! 

M. le Président. M. Tronchet, votre prési-
dent, m'a remis ce matin cette adresse, en m'an-
nonçant qu'elle devait être lue. ( Murmures à 
droite.) 

Plusieurs membres à gauche : Lisez ! lisez ! 

M. Maréchal secrétaire, lisant : 
« Messieurs, nous venons, au nom de nos ca-

marades, vous remercier de ce qu'au milieu de 
vos nombreux et glorieux travaux, vous avez 
daigné vous occuper avec bonté des pauvres 
soldats invalides qui, n'ayant que du sang à don-
ner à la patrie, ne l'ont pas épargné. Vous avez 
voulu consoler nos familles, en nous donnant 
des moyens d'exister dans leur sein. 

« Oui, Messieurs, ceux de nous qui profiteront 
de vos bienfaits iront dans toutes les bourgades 
de cet empire prêcher une Constitution adorée, 
le respect et la reconnaissance qui vous sont dus, 
et l'amour d'un roi que les fastes de l'histoire 
consacreront avec enthousiasme à l'étude de tous 
les princes et de tous les peuples du monde. 

« Mais, Messieurs, votre intention a sans doute 
été que nous restassions libres de choisir entre 
le séjour à l'hôtel et la liberté ; et nous aimons 
à croire que vous n'avez pas entendu traiter avec 
moins de bonté que les autres ceux dont les 
membres mutilés attestent les services. 

« Mourir pour la patrie est un devoir qui ne 
coûte rien àremplir; mais vivre dans les angoisses 
d'une vieillesse prématurée est un sacrifice qui se 
renouvelle à chaque minute. D'ailleurs une jambe 
de bois coûte de l'argent (Murmures.), fatigue les 
habillemeuts et les déchire en peu de temps. 

« Daignez donc, Messieurs, ajouter au bienfait 
général que vous avez accordé à tous les invalides, 
habitants de l'hôtel, les 100 livres de gratification 
annuelle, proposées par votre comité militaire pour 
les manicrots. Nous attendons également de votre 
bienfaisance les moyens de nous rendre dans nos 
familles. Vous ne voudriez pas que ce fût à nos 
frais. » (Murmures.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). La de-
mande qu'on vous fait a déjà été rejetée par 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mars 1791. 485 

deux délibérations. Je demande que l'on passe 
sur-le-champ à l'ordre du jour. 

M. Prieur. La proposition du préopinant est 
une insuite faite à la justice et à l'humanité de 
l'Assemblée. 

M. Charles de Lameth. Je demande la pa-
role. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 

Un membre : Passer à l'ordre dii jour serait une 
injustice. (Murmures.) 

M. Le Chapelier. Ne pas passer à l'ordre du 
jour, ce serait favoriser l'intrigue. (Murmures à 
gauche.) 

M. Charles de Lameth. Je demande à prou-
ver que l'Assemblée ne peut, sans se déshonorer, 
rejeter la pétition qui lui est faite. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Lors-
que la question des invalides fut discutée, M. Em-
mery, d'accord avec le rapporteur du comité mi-
litaire, adopta une pension de 227 1. 10. 

M. Dubois-Crancé. Jamais je n'ai été d'ac-
cord avec M. Emmery. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 

M. d'André. Je demande la parole ; je sais d'où 
tout ceci vient et comment tout cela se mène. 

M. R e g n a u d {de Saint-Jean-d1 Angély). La pro-
position d'une gratification extraordinaire a été 
rejetée sur les observations faites par M. Emmery 
que ces gratifications seraient un appât dange-
reux qui ferait imprudemment déserter l'hôtel 
par ceux qui ont le plus besoin de ses secours. 

L'Assemblée ne finira jamais si, lorsque cer-
taines personnes auront vu écarter leurs opi-
nions favorites, il leur est permis de la re-
produire sous de uouvelles formes pour faire 
revenir sur une détermination déjà adoptée, il 
est certain que la pension de 227 livres a été 
adoptée par l'Assemblée avec une telle connais-
sance de cause que deux fois on a reproduit l'a-
mendement qu'on vous propose et qui a été rejeté. 

Je demande qu'on ne revienne pas sur une 
détermination déjà prise et qu'on passe à l'ins-
tant à l'ordre du jour. (Applaudissements.) 

M. Charles de Lameth. J'ai l'honneur d'ob-
server à l'Assemblée... (Murmuresprolongés.) 

Plusieurs membres .-L'ordre du jour 1 l'ordre du 
jour I 

M. Charles de Lameth. Au nom de la justice 
et de l'humanité, écoutez-moi donc I (Murmures 
prolongés.) 

Tout le monde a-t-il donc le droit de parler, 
excepté celui qui a la parole ? 

M. Rabaud de Saint-Etienne. La chaleur 
que l'on met à demander l'ordre du jour fait 
désirer que M. Charles de Lameth soit entendu. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour I 

M. d'Aremberg de La l larek . Monsieur le 

Président, nous allons lever la séance, si vous 
ne voulez pas mettre aux voix l'ordre du jour. 
(Bruit prolongé.) 

M. Prieur (s1adressant au côté droit.) Cela fait 
voir que vous avez tort, puisque vous ne voulez 
pas entendre M. de Lameth. 

M.Dubois-Craneé. Je demande à répondre à 
M. Regnaud. 

M. de Murinais. Je demande qu'on rappelle 
à l'ordre ceux qui nous font perdre un temps pré-
cieux. 

M. Millet de Mureau. Je demande l'ordre du 
jour, Monsieur le Président, ou la parole contre 
vous. 

M. d'André. Vous vous raidissez, Monsieur le 
Président, contre le vœu de l'Assemblée ; con-
sultez-la pour savoir si elle veut passer à l'ordre 
du jour. 

M. de Folleville. .11 n'y a ici qu'une pétition 
et le sort ordinaire de toutes les pétitions n'est 
pas que l'on demande un décret, mais que l'on 
renvoie au comité. 

Plusieurs membres : Non! non ! 

M. Charles de Lameth. Je consens, si l'on 
veut, au renvoi au comité militaire. 

Plusieurs membres : Non ! non 1 l'ordre du jour! 
(L'Assemblée, consultée, décrète l'ordre du 

jour.)' 

Une députation des préposés à la perception des 
droits de Bretagne est admise, à la barre. 

L'orateur de la députation. Messieurs, les insti-
tutions vicieuses qui avaient pris tiaissancè sous 
un gouvernement arbitraire, devaient nécessai-
rement disparaître devant les grands principes 
que vous avez établis ; rt la France libre devait 
payer les contributions sous une forme plus 
simple. 

Vous avez donné les premiers l'exemple du 
sacrifice que tout Français doit faire à sa patrie 
pour arriver, après les orages inséparables d'une 
grande Révolution, à cet état de prospérité et de 
gloire, qui vous assure la reconnaissance de nos 
derniers neveux ; mais vous n'exigerez pas que 
ces sacrifices excèdent nos forces. 

Législateurs amis de l'humanité, vous n'aban-
donnerez pas une classe de citoyens, zélés pa-
triotes ; vous ne nous abandonnerez pas, nous qui 
chérissons cette Révolution pour laquelle nous 
avous eu l'honneur d'être armés les premiers et 
que nous jurons encore, à la face de la nation, de 
défendre au prix de notre sang; car il faut que 
vous sachiez, Messieurs,que ce furent les em-
ployés de notre régie qui, dans la capitale de 
l'ancienne piovince de Bretagne, à l'époque mé-
morable où l'aristocratie en délire voulut, par des 
menées criminelles, étouffer les premiers cris de 
la liberté, s'armèrent les premiers pour repous-
ser l'oppression et qui annoncèrent au peuple 
que ses chaînes allaient être brisées. 

Depuis ce moment, on nous a vus nous porter 
en grand nombre partout où la tranquillité pu-
blique a été menacée et nous avons su allier,* 
dans les circonstances les plus difficiles, les 
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fonctions pénibles de percepteurs publiques aux 
exercices journaliers de soldats citoyens. 

Aujourd'hui que les ennemis duTbonheur pu-
blic, déconcertés de toutes parts, ne peuvent plus 
songer à se rallier, et que la Constitution repose 
sur des bases inébranlables, nos bras deviennent 
moins utiles ; mais notre courage reste le même. 
Eloignés par vos décrets des places où la* con-
fiance puollque aurait pu nous appeler, nos ré-
clamationsnese sont pas fait en tendre; mais en ce 
moment nous perdons nos emplois et tous nos 
moyens de subsistance. Nous venons d'une des ex-
trémités de4 l'Empire vous offrir l'hommage de 
notre soumission, et vous demander des conso-
lations dans notre infortune. Nos premiers 
regards se fixeraient dans ces premiers moments 
sur nos vieillards, si votre humanité prévoyante 
ne les avait pas mis à l'abri de l'indigence, en 
déclarant pensionnaires de l'Etat ceux qui lui 
ont fourni 30 années de service. 

Nousdemandons, pour ceux d'entré nous qui ont 
servi depuis 10 ans jusqu'à 30, des secours pro-
portionnés à leur ancienneté et au grade qu'ils 
ont occupé jusqu'au moment heureux où ils 
pourront exercer des emplois utiles à la patrie. 
Nous espérons aussi que vous tendrez une main 
secourable à ceux qui, sans avoir Servi pendant 
10 ans, ont cependant donné quelques années de 
leur jeunesse à l'Etat. 
f Nous vous prions, Messieurs, de prendre en 

considération le mémoire qUé nous allons vous 
présenter. Il renferme des moyens raisonnables 
de faire disparaître très promptéînent les dépenses 
occasionnées par lé secours qiié nous sollicitdns 
et de rendre incessamment à notre activité l'ali-
ment qu'elle désire. Nous ne serons étrangers à 
aucun genre de travail auquel vous jugerez con-
venable de nous appeler. 

Enfin, nous n'en doutons pas, Messieurs, vous 
allez essUyer les larmes de nôs frères, rendre la 
tranquillité à nos familles, ët apprendre aux na-
tions que les législatures françaises, en jetant 
les fondements d'un vaste Empire, së sont fait 
gloire de se montrer les premiers autis de l'hu-
manité. (Applaudissements.) 

M. le Président répond aUx pétitionnaires que 
l'Assemblée s'occupera de i'eXamen de leur de-
mande et les invite à assister à la séance. 

M. Gillet - Jacquemittière, au nom du co-
mité d'àgriôulture et de commerce. Je demandé 
que cette pétition et les pièces Servant à en éta- . 
blir la justice soient renvoyées âu i 4 comités 
chargés de l'organisation des compagnies de fi-
nances, réunis à celui des pensions. 

(Ce renvoi est décrété.) 

Les membres composant la ci-devant assemblée 
coloniale de Saint-Marc sont admis à la barré. 

M. le Président. AVaht de Vous présenter à 
l'Assemblée nationale pour profiter du bénéfice 
du décret qui vous admet à la barre, Vous avez 
dû vous pénétrer de la lettre et de l'esprit dè ce 
décret ét de la loi du 12 octobre dernier. 

Les actes qui ont été faits sous le nom de l'as-
semblée générale de Saint-Domingue, Son exis-
tence politique, Sont des points déjà jugés par le 
décret du 12 octobre dernier. Votre caractère per-
sonnel et lé titre auquel vous avez droit d'être 
entendus Sont fixés par les décrets du 12 octobre 
dernier et 30 du présent mois. 

Le premier de ces décrets, en déclarant huis 

ELEMENTAIRES. [34 mars 1T91,| 

les actes de L'assemblée de Saint-Marc, cette as-
semblée déchue de ses pouvoirs et les membres 
dépouillés du caractère de députés à l'assemblée 
coloniale de Saint-Marc, vous a réservé la faculté 
de justifier l'esprit et les motifs de votre Conduite 
personnelle. 

Vous pouvez être assurés d'être entèndus avec 
intérêt, tant que vos observations n'auront pour 
but que de mettre l'Assemblée nationale à portée 
de reconnaître que les actes qui ont provoqué la 
sévérité de la loi n'ont eu pour principe qu'une 
erreur excusable. Vous pouvez parler. 

M. L i n g u e t , ôratéùr de là députation. Les lon-
gues, les cruelles infortunes dé Cèùx pour qUi j'ai 
l'honneur de parler en ce moment sont enfin ou-
bliées, Messieurs, puisqu'ils se volent admis dans 
le sein de l'Assemblée aUguSte qui pouvait Séule 
les terminer. Ce ne sont ni des murmures, ni dès 
reproches qu'Us vous apportent; ils viennent vous 
offrir des veriiës trop longtemps méconnues, Vous 
soumettre dès éclaircissements trop iohgtemps re-
poussés; ils viénneUt présenter leurs têtes pour 
gages de la droiture de leurs cœurs, je suis cer-
tain qu'âUcun d*ëui ne me désavoué; ils vien-
ttôbt. Messieurs, provoquer une justice exemplaire 
s'ils Sont poUpàbleS. Mais que leur deVrez-voùs, 
s'ils sont ihnbôënts?... 

Une indulgence qu'ils étaient bien loin de sol-
liciter a fait imaginer le 12 octobre dernier une 
distinction singulière à leur égard. On a séparé 
leurs actes de leurs personnes; on a cassé les 
actes, on a fait croire que les personnes pouvaient 
n'être pas criminelles et. jl leur a fallu dévorer 
6 mois, 6 grands mois d'attentes toujours frus-
trées, de prières inutiles, d'humiliations de toutes 
les espèces, à 1,800 lieueB de leur pays, dans un 
denûment absolu de toutes ressources, pour par-
venir à ce point, qui semble être le seul essentiel, 
à l'examen de leur prévarication ou de leur încul-
I abilité personnelle. 

Le moment où vous voulez bien les admettre 
est d'un heureux pronostic pour èux. C'est le 
30 mars 1791 que vous leur avez accordé l'accès 
de cette barre, jusqu'ici en quelque sorte fugitive 
devant eux; et c'est à un 31 mars$ c'est à pareil 
jour, il y a un anj qu'en qualité de Président 
de l'Assemblée nationale, M. l'abbé de Montes-
quiou leur écrivait : « L'Empire français a besoin 
« de toutes ses ressources ; mais il faut qu'elles 
« Soient Uniquement fondées sur la justice. C'est-
« elie qui doit déterminer tous nos rapports. » 

Quel mût I Qli'il est d'un augure flatteur pour 
ceux dont j'ai Phenfietir d'être en ce moment 
l'organe! Oui, Messieurs, écartons toute autre 
espèce de rapports que ceux*là. Ce sottt dès Vé-
rités neuves que je viens vous offrir ici. Daignez, 
pour les entendre, pour les apprécier, écarter 
toute idée antérieure. Ëvidehce, C'est ce que je 
vous apporte; justice, c'est ce que vous nous 
rendrez. 

Dans la discussion pressée à laquelle je vais 
me livrer, permettez-moi, Messiëurs, pour plus 
de clarté, pour plus de rapidité, en vous rendant 
compte de ce qui a été fait par l'assemblée de 
Ssunt-Marc, de continuer de dénommer par Ce fidhi 
distinctif les citoyens, qui la composaient alors. 
Ce titre sera sâûs cottséquence j usqu'à Cê que Vous 
m'ayez entëfldu, et, quand vous nraurëz entendu, 
vous serez toujours lés maîtres de décider S'il 
peut tirer à conséquence. (Murmures.) 

Plusieurs voix : Cela ne se peut pas. 
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Un membre : Personne ne peut paraître sous 
Une qualité que l'Assemblée nationale a refusée 
par un décret formel; et je fais la motion expresse 
qu'ils ne puissent paraître que comme pétition-
naires et non comme membres de l'assemblée de 
Sâint-Marc. 

M; Robespierre. Pour la dignité de l'Assem-
blée, je demande que, si l'orateur paraît s'écarter 
dè la réglé, M. lé Président ait seul le droit de 
l'y rappeler et qu'aucun membre de l'Assemblée 
n'introduise ici le désordre paf des interruptions 
partielles. 

M. l e Prés ident (s'adressant à Vorateur de la 
députation), L'assemblée nationale a décrété hier 
que les 80 Citoyens composant la ci-devant assem-
blée de Sjtint-Marc seraient entendus comme in-
dividus pétitionnaires ; l'assemblée qu'ils compo-
saient étant dissoute ét déchue de tous pouvoirs, 
ils ne peuvent plus en prendre le titre. 

M. Linguet, Orateur de la dêputation. Permet-
tez-moi encore, Messieurs, de distinguer, dans le 
compte que j'ai à vous rendre des opérations de 
l'assemblée que vous avez cassée, deux époques, 
l'une où, jouissant de sa prééminence légale, elle 
a fait, d'après l'esprit et la lettre de vos décrets, 
des plans, des lois, pour celté belle, cette pré-
cieuse. cette infortunée colonie ; l'autre où, re-
poussee par dés rivaux furieux armés de tout ce 
que la Violence peut hasarder d'actes arbitraires 
et la tyrannie se permettre d'excès, elle s'est vue 
forcée de songer à prendre des mesures pour re-
pousser la force par la force, mesures cependant 
qu'elle a abandonnées par horreur pour l'effusion 
du sang, mesures dont elle s'est départie volon-
tairement pour Venir ici demander légalement 
justice aux représentants de la nation, aux des-
tructeurs dtr même despotisme qui, terrassé en 
Europe, se relevait dans un autre hémisphère 
pour y écraser la libertés 

Votre décret du là octobre dernier nous op-
posé un silence pénible, mais religieux, sur cette 
seconde époque. Les actes que nous serions obli-
gés de vous dénoncer avec des qualifications qui 
pourraient paraître dures, ont reçu, ce jour-là, 
des dénominations bien différentes. Le jour vien-
dra, et peut-être n'est-il pas éloigné, où vous 
n'aurez plus d'incertitudes sur [les vraies quali-
fications qu'ils méritent. Jusque-là nous nous 
interdisons même de les rappeler. 

Je me renferme donc dans la première époque, 
la seule qui ait pu servir de prétexte à des soup-
çons, ia seule dont il existe des monuments non 
équivoques, non contestés; c'êst çeile où les mem-
bres de l'assemblée de Saint-Marc ont agi en 
vertu des pouvoirs qui lés constituaient alors in-
contestablement les représentants de Ja colonie, 
en vertu du choix qui leur ayait conféré ce ca-
ractère., Cette époque renferme tous les griefs qui 
ont pu être même supposés contre eux ; et vous 
allez voir à quoi ils se réduisent. 

, Cette assemblée,.Messieurs, n'aurait pu deve-
nir coupable que de deux manières. Eue serait 
devenue criminelle envers ses commettants, si 
elle avait contrarié ou si elle avait méconnu leur 
vœu; elle le serait devenu envers la nation» si 
elle avait violé ou seulement méconnu voa dé-
crets. 

Or elle n'a jamais exprimé que le voeu de la 
colonie. Elle n'a jamais prétendu que se confor-
mer à la lettre de vos décrets; et même ici* en 
qualité d'individus, en qualité de citoyens isolés, 
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mais bien instruits de ce que désire la majorité 
de » leurs compatriotes, chacun de ceux qui la 
composent en réclame l'exécution. 

J'ai dit qu'elle n'a jamais exprimé que le vœu 
de la colonie : la preuve en est facile à établir. 

La base de toutes les opérations, le fondement 
ou plutôt le prétexte de toutes les inculpations 
accumulées contre eux, c'est le plan ou le décret, si 
l'on veut,du28 mai 1790.C'est làque se trouvent, 
dans 10 articles, tous ces prétendus principes 
d'indépendance,- de rébellion, de séparation, dont 
on a fait un si grand bruit, dont on a tiré parti 
avec un si grand avantage pour les noircir à vos 
veux, le prouverai tout à l'heure, encore une 
fois, que c est l'expression pure et simple de vos 
décrets; mais il ne s'agit encore ici que du vœu 
général de la colonie de Saint-Domingue à cette 
époque. 

Si depuis la publicité de ce document, réputé 
si suspect, cette colonie y a formellement adhé-
ré ; si. loin de retirer sa confiance aux agents de 
qui il était émané, elle leur a solennellement, 
avec mûre délibération et en conformité de vos 
décrets, confirmé, réitéré ies pouvoirs primitifs 
en vertu desquels ils l'avaient déjà rédigé ; si 
depuis même leur absence, si tandis que ces 
victimes de leur patriotisme, traversaient l'océan 
pour venir ici demander justice pour eux-mêmes, 
.protection pour elle, leurs opérations ont encore 
été approuvées, et de nouvelles autorisations à 
eux données pour suivre auprès de vous les in-
térêts de la colonie, pour continuer de la repré-
senter. sans doute c est bien de son vœu dont 
ils ont été les organes» 

Quand ce vœu serait repréhensible, les ci-
toyens agents du peuple, en cette partie consti-
tués sa voix, et subordonnés sans doute à sa vo-
lonté, seraient encore irréprochables. Or, à cet 
égard, Messieurs, mes preuves sont les dates. Le 
décret colonial inculpé est du 28 mai 1790 ; et il 
a été sur-le-champ envoyé à toutes les paroisses 
avec une lettre authentique dont on ne VOUB a 
pas donné connaissance, mais que je remettrai 
bientôt sous vos yeux, et qui seule était une 
réponse décisivê aux accusations si légèrement, 
si opiniâtrement hasardées. 

Le 31 du même mois est arrivé à Saint-Domin-
gue votre décret du 8 mars, qui prescrivait la 
manière de former les assemblées coloniales 
dans les lieux où il n'en existait pas, ou de les 
confirmer dans les lieux où elles avaient déjà 
reçu leur mission. Celle qui s'appelait alors de 
Saint-Marc s'est empressée d'obéir». 

Par une lettre du 1er juin, c'est-à-dire du len-
demain (il était difficile d'obéir avec plus de 
rapidité) elle a instruit ses commettants de vos 
intentions. Elle les a invités à s'assembler inces-
samment pour déclarer s'ils entendaient confirmer 
l'assemblée de Saint-Marc telle qu'eile existait, 
ou en former une nouvelle* 

Dans l'intervalle elle n'a pas discontinué ses 
travaux, parce que l'article 3 de votre décret du 
8 mars l'autorisait à les continuer; Il porte : Dans 
les colonies où il existe des assemblées coloniales 
librement élues pâr, les citoyens et avouées par 
eux, ces assemblées seront admises à exprimer 
le vœu de la colonie* 

Dans votre décret subséquent du 28 du même 
mois, relatif aux formalités qui devaient s'obser-
ver pour toutes les élections, vous laissiez une 
liberté absolue, aux assemblées coloniales exis-
tantes.,de continuer, si elles le jugeaient à propos» 
Vous ies aviez constituées arbitres de leur sort, 
d@ ieur existences Si elles jugent^ disiez-vous, 
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leur continuation plus avantageuse que de nou-
vaux choix, elles pourront travailler. 

L'assemblée de Saint-Marc n'a pas voulu user 
de cette faculté que vous lui aviez confiée de se 
continuer elle-même; mais elle n'a pas pu, mais 
elle n'a pas dû se regarder comme destituée, 
comme démise par une délicatesse qui l'honorait. 
Elle n'a pas pensé qu'en renvoyant à ses com-
mettants le libre usage de leurs droits pour la 
confirmer, elle eût anéanti l'effet du libre emploi 
par lequel ils l'avaient déjà créée ; elle n'a pas 
imaginé qu'elle eût dû livrer la colonie à l'anar-
chie qui aurait résulté de la cessation subite, de 
l'anéantissement, même passager, de la -seule 
digue qui aurait pu contenir la tyrannie, toujours 
trop prête à déborder. 

C'est d'après ces considérations, c'est pour rem-
plir ce devoir qu'elle a continué, tandis que les 
paroisses procédaient à la manifestation de leur 
vœu sur son existence, à méditer, à préparer, à 
rédiger, des plans tous relatifs au projet fonda-
mental du 28 mai. C'était heureusement, patrioti-
quement économiser ce temps; c'était accélérer, 
autant qu'il était en elle, la régénération de la 
colonie, soit qu'une assemblée nouvelle vint en 
recueillir la gloire, soit que cette palme, si triste-
ment flétrie, dût rester à cellè qui, la première, 
s'en était rendue digne. 

Cette succession ae travaux a rempli le mois, 
de juin tout entier. Chaque lendemain, grâce à 
l'utilité, à l'inappréciable rapidité^ de la presse, 
donnant aux opérations de la veillé une publicité 
authentique, il n'était pas un colon qui pût igno-
rer ce qui s'était passé; et le 6 juillet, après le 
recensement fait des suffrages à qui il apparte-
nait d'en décider, là continuation légale de l'as-
semblée de Saint-Marc, et par conséquent l'appro-
bation de ses travaux antérieurs a été déter-
minée par la majorité des voix. 

La légitimité de cette confirmation était si so-
lennelle; si peu susceptible d'incertitude, que le 
13 juillet, 7 jours après, ie gouverneur, M. de Pey-
nier, l'a reconnue par une proclamation égale-
ment solennelle. Ces faits ne sont pas plus problé-
matiques que les dates ; les lins et les autres sont 
consignés dans le rapport du 12octobre dernier; 
et si le gouverneur, qui proclamait à Saint-
Domingue Ja continuation de l'assemblée de Sainte 
Marc n'en était pas l'ami, on sait assez que le 
rapport du 12 octobre n'en a pas été l'apologiste. 
Ce que l'un et l'autre ont reconnu est donc cer-
tain. D'ailleurs, les actes existent avec leurs 
dates; et vous voyez si la conséquence que je 
viens d'en tirer était hasardée. 

C'est donc constamment le voeu du peuple, le. 
vœu de la colonie, que l'assemblée, dite alors de 
Saint-Marc, a exprimé aU moins jusqu'au 15 juil-
let; et depuis ce moment il n'y a plus eu de vœu 
populairej plus de vœu colonial, puisque, le 19 du 
même mois, a éclaté la ligue incendiaire qui tra-
vaillait à miner depuis longtemps les fondements 
à peine posés de la liberté, puisque dès ce mo-
ment ce gouverneur n'a parlé au peuple que par 
la bouche de ses canons, puisqu'il n'a plus souf-
fert d'intermédiaire entre le peuple et lui, que 
les baïonnettes de ses satellites. 

Maintenant, Messieurs, j'ose le demander, quel* 
que opinion que l'on veuille au fond se former 
au Vœu de la colonie, ses interprètes sont-ils, 
peuvent-ils être coupables ? 

Mais, a-t-on dit, et dirait-on peut-être encore, 
la majorité sur laquelle ils s'appuient n'était 
qu'apparente. Je ne sais pas ce que signifie ce 
mot appliqué à une majorité. S'ir ne signifiait 

qu'une majorité douteuse, indécise dans le cas 
dont il sagit, il serait démenti par la proclama-
tion du gouverneur, lequel sans doute ne s'était 
pas déterminé à publier une reconnaissance réelle 
sur des apparences. Il avait eu 7 jours de ré-
flexion. Les procès-verbaux lui avaient été com-
muniqués. 11 avait été si surpris, .si confondu 
de leur presque unanimité, qu'il en à laissé en 
arrière plusieurs dont il n'a pas voulu même 
prendre connaissance ; et, dans la disposition où 
il était sans doute, il n'aura pas regardé comme 
décisif ce qui aurait encore été susceptible d'in-
certitude. 

Mais on a expliqué ce mot par un autre mot. 
On a dit qu'il signifiait une faible majorité. Mes-
sieurs, la colonie est composée de 52 paroisses, 
espèce de division politique qui a prévalu dans 
cette contrée. De ces 52, l'assemblée «de Saint-
Marc en a eu 44 pour elle. Les procès-verbaux 
existent, vous pourrez en ordonner la vérification. 
C'est donc une majorité de 6 contre 1. Si c'est là, 
Messieurs, une faible, une apparente majorité, à 
quel signe donc reconnaîtra-t-on les majorités 
réelles, les majorités nombreuses ? 

Cependant, cootinuerait-on peut-être, il y a 
encore partage; une rivale qui a manifesté la 
plus profonde soumission pour les décrets, une 
rivale qui s'est ralliée sous les étendards du 
pouvoir exécutif pour en assurer l'exécution ; 
l'assemblée provinciale du Nord a, au moins ba-
lancé l'estime et les avis dans la colonie. Si elle 
est légitime, si elle est innocente, il faut bien 
que celle de Saint-Marc soit usurpatrice, crimi-
nelle ; nous acceptons l'alternative, mais en sens 
inverse. 

Si cette assemblée provinciale n'a été instituée, 
si elle n'existe encore qu'au mépris formel de vos 
décrets, si, depuis qu'elle s'est elle-même donné 
la naissànce, elle a entretenu une coalition ou-
verte, soutenue, non interrompue," meurtrière, 
avec les satellites de la tyrannie, si la régénéra-
tion de la colonie, le rétablissement de la paix, 
l'introduction d'un meilleur ordre de choses, de 
celui auquel vous tendez par vos lois, étaient 
regardés par la plupart de ceux qui composent 
cette assemblée, comme leur ruine, comme la 
destruction de leur fortune et de leurs espé-
rances, vous paraîtrait-ellé encore digne de votre 
confiance? Croiriez-vous qu'elle est encore digne 
d'être l'objet de celle,de la colonie? 

Or, ce sont là autant de faits incontestables ; 
quoique vous en entendiez peut-être parler pour 
la première fois, ils n'en sont pas moins faciles à 
prouver. 

D'abord, à la supposer légitime, l'assemblée 
provinciale du Nord n'a jamais pu représenter la 
colonie ; la partie française de Saint-DomingUe 
est divisée eu 3 départements. G'est ainsi que 
l'on nommait dès lors ce qu'en Europe on appe-
lait alors provinces. Cette anticipation du régime 
de la liberté est une faveur que la colonie doit 
au despotisme ; mais c'est la seule. (Rires iro-
niques.) 

Ces départements sont ceux de l'Ouest, du Sud 
et du Nord. L'assemblée provinciale de celui-ci 
n'en pouvant représenter qu'un, n'aurait eu, ni 
une faible, ni une apparente majorité et n'au-
rait eu qu'une minorité décidée, celle de 1 
contre 2. Ensuite, dans son département même, 
quelle était sa prépondérance? Elle contient 
26 paroisses ; 5 seulement ont concouru à la for-
mation de l'assemblée qui se dit provinciale du 
Nord; la plupart des autres ont député à l'as-
semblée de Saint-Marc, le reste a gardé la neu-
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tralité, ou plutôt le silence ; et ce qui est autrement 
décisif, ces paroisses-là n'ont jamais entendu con-
courir à la formation d'une assemblée coloniale 
ni provinciale du Nord. La mission de ces délé-
gués, qui se parent aujourd'hui de titres impor-
tants, était uniquement, exclusivement de nom-
mer les membres d'un comité provisoire établi 
au Cap dans les premiers moments de la Révolu-
tion. 

Voilà la base sur laquelle s'est assise la pré-
tendue assemblée qui s'est érigée ici en rivale 
de la seule assemblée légale formée à la colonie, 
qui se dit aujourd'hui permanente, sans doute 
pour mieux constater son respect envers vos dé-
crets et sa dépendance de la colonie, de qui enfin 
les dernières lettres reçues de ce pays nous révè-
lent un acte de rébellion ouverte contre vos dé-
crets, et scission décidée avec les satellites de la 
tyrannie, dont apparemment elle s'est enfin lassée 
d'être la complice. 

Dans ses premiers moments, elle était modeste 
parce qu'elle était faible: elle a solennellement 
reconnu la supériorité, la légitimité de l'assem-
blée de Saint-Marc ; et elle l'a reconnue dans une 
circonstance décisive. Le comité du Gap avait 
pris sur lui de réintégrer, de son autorité, dans 
la ville un tribunal souverain, que le despotisme 
y avait anéanti quelques années auparavant. 
C'était un acte utile, mais c'était une usurpation 
bien sérieuse de pouvoir. Pour le confirmer, pour 
le légitimer, elle s'adressa à l'assemblée de Saint-
Marc, qui y donna son adhésion, depuis confir-
mée, ratifiée par vous-mêmes. 

Sans doute ce recours à une autre juridiction 
était un aveu bien décidé de son impuissance ; 
et ce n'est que par degrés qu'elle a conçu l'idée 
de cette prétendue rivalité sur laquelle on vous 
en a si longtemps imposé. 

Mais quels ont pu être les principes de cette 
audace, de cette dépravation inconséquente? Ahl 
Messieurs, pour vous les expliquer,,.il faut re-
monter aux premiers moments de la Révolution, 
à ce jour à jamais célèbre jusque sur les rivages 
lointains, où lè premier coup de canon fut tiré 
ici contre la Bastille, à ce jour où ces côtes si 
longtemps asservies répondirent pour la première 
fois au cri de la liberté. 

A ce mot un enthousiasme général exalta toutes 
les têtes, et parut avoir réuni tous les esprits. Les 
satellites, les juges immédiats du despotisme, ou 
étourdis ou confondus, perdirent pour un mo-
ment ou dissimulèrent leurs anciennes affections. 
Français et libres, sont désormais des mots syno-
nymes, criait-on dans toute l'étendue de la colonie. 
•Nous ne cesserons jamais d'être Français ; nos 
concitoyens d'Europe voudront què nous soyons 
libres comme eux. 

Alors un seul esprit, un seul intérêt parut régner 
sur toutes les déterminations; et c'est alors aussi 
que fut formée primitivement, par un concours 
unanime, Rassemblée de Saint-Marc. Elle n'essuya 
de contradiction que dans les ordres ministériels, 
émanés de Versailles, qui enjoignaient au gou-
verneur de s'opposer inflexiblement à toute for-
mation d'assemblées coloniales. 

Cet ordre avait été confié à M. du Chilleau. Le 
prompt rappel de cet homme vertueux, et trop 
vertueux surtout pour cet emploi, le dispensa 
de l'embarras où il se serait trouvé entre un de-
voir que sa place semblait lui imposer, et uu 
devoir encore plus sacré que sa conscience n'au-
rait pas manqué de lui prescrire. 

L'assemblée de Saint-Marc, ainsi instituée, s'oc-
cupa sérieusement et rapidement, comme je vous 

l'ai dit, de réformes utiles : elle porta sans délai 
des yeux vigilants et des mains incorruptibles 
sur les racines de tous les abus : elle prit l'a 
mâle résolution de les extirper. 

A ce moment s'évanouit le patriotisme de tous 
ceux dont ces abus formaient le patrimoine; et 
comme un des points principaux de leurs réu-
nions était au Cap, comme cette ville était vrai-
ment la station des agents de toutes les espèces 
de tyranniesauxquelles avait été i rnpi toyablement 
livrée la colonie; comme par eux-mêmes et par 
leurs relations ils dominaient impérieusement sur 
le comité du Cap, il3 n'ont pas eu de peine à le 
soulever d'abord contre les réformes dont s'oc-
cupait l'assemblée de Saint-Marc, ensuite contre 
cette assemblée elle-même, et enfin leurs vues et 
leur audace se développèrent à l'aide des circons-
tances, à l'aide des encouragements intéressés 
qu'ils ont reçus, je ne dirai pas de quelles mains. 
Ils ont eu moins de peine encore à lui suggérer 
de se décorer du titre d'assemblée provinciale 
du Nord, auquel a bientôt été jointe l'épithèle 
de permanente, qui encore une fois n'est pas un 
indice bien respectueux de leur soumission en-
vers vous et de leur déférence envers la colonie. 

Voilà, Messieurs, ce que vous aurait apprfs un 
examen réfléchi, une vérification approfondie de 
la conduite des trop infortunés colons, ^u nom 
de qui j'ai l'honneur de vous parler, et de celle 
de leurs détracteurs. Combien d'autres renseigne-
ments ne seraient pas sortis de cet examen, de 
cette vérification ! Avec quelle surprise, par exem-
ple, auriez-vous appris que le principal appui de 
cette assemblée provinciale du Nord, si soumise, 
si zélée pour vos décrets, consiste, dans une as-
sociation de volontaires, qui gardent encore ce 
nom, qui pour signe distinctif, pour marque de 
reconnaissance entre eux ont et montrent publi-
quement une aigrette qu'ils appellent le pompon 
blanc, qui est blanc en effet, toujours blanc, qui 
n'a changé de nuance que le 29 juillet 1790, jour 
funeste, mais célèbre par tant ae désordres. 

Et il a été trempé dans le sang de vos conci-
toyens; et au moment même où ces accusés irré-
prochables pour qui je parle, où ces braves gens 
dont le cœur est aussi pur que les mains, n'ont 
d'espérance què dans votre justice, où ils vien-
nent demander pour toute faveur, quand leur 
innocence sera reconnue, d'être admis à renou-
veler le serment irrévocable d'être à jamais 
fidèles à la nation, à la loi et au roi. 

Leurs détracteurs, suivant les dernières nou-
velles, arrêtent d'interdire les ports de leur dé-
partement, ceux du moins qu'ils auront séduits 
ou subjugués, au vaisseau le Serin, porteur de 
vos ordres, et dont ils n'auraient rien à redouter 
si leur conduite n'était pas bien horriblement 
criminelle, puisque, quand le vaisseau a été ex-
pédié, vous étiez encore pleinement persuadés de 
leur innocence. 

Mais laissons ce triste sujet. Ma mission spé-
ciale, l'engagement que j'ai contracté, c'était 
d'établir que les membres qui composaient l'as-
semblée de Saint-Marc n'ont été que les inter-
prètes du vœu delà colonie; qu'aucune autorité 
rivale n'a bàlancé dans la colonie l'étendue des 
pouvoirs qui ont été conférés à cette assemblée, 
qui lui ontdepuisété confirmés parle vœu de cette 
colonie; que les opérations, dont on a prétendu lui 
faire un Crime, ont été, je ne dirai pas légitimes, 
puisque vous avez cru devoir les supprimer, 
mais garanties par l'adhésion du peuple; que 
quand même vous croiriez, par des motifs quel-
conques de politique ou autres, devoir laisser 
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subsister la proscription prononcée contre les I 
actes, lés persobnes qui en ont été ies organes, 
les instruments intermédiaires) sont irréprocha-
bles, irrépréhensibles., 

Maintenant il s'agit de prouver que ces mêmes 
actes, si conformes au vœu du peuple français de 
Saint-Domingue, ont la même conformité avec 
celui des législateurs français d'Europe j qu'ils ne 
sont que les expressions pures et simples, que 
l'exécution littérale de vos propres décrets. 0 est 
ce que i établirai avec autant dé facilité et plus 
encore d'évidence s'il est possible. 

L'épuisement que j'éprouve en ce moment me 
fait craindre de ne pouvoir remplir aujourd'hui, 
dans toute son étendue, la mission dont je suis 
chargé. ;Les vengeances du despotisme m'ont 
laissé bien peu de forces pour la défense de ia 
liberté à laquelle je consacre le reste de ma vie. 
Aux marques de bonté avec lesquelles vous avez 
paru m'entendre, joignez, je voUs Supplie, celje 
de renvoyer à lundi prochain la suite et la hn 
de la discussion. (Murmures.), 

M. Bégouen. Il faut faire lire par PUîi dé ces 
messieurs. (MurniUres.) Gomme je brois tjue l'As-
semblée donne son attention aux choses qhi lui 
sont dites, et non pas à la manière dônt elles sont 
récitées ou déclamées, je demandé qUè le papier 
soit remis à ruti. de dés messieurs, qui le lira. 

M. Robespierre, il n'est pas question de ju-
ger en ce moment le fond de l'affaire, rien flê 
presse, mais les égards, la bienséance et l'huma-" 
nité prësdriVêht que vous acquiesciez à là de-
mande deé accusés qui, s'êtant rendus à la barrë 
en Vertu dé votre décret, VOUS déeiaféht qu'ils né 
sont pas en éiat de continuer leur défense. (Ap-
pïaudissemnts.) 

M. Tuaut de la Rouverte. Ces messieurs 
sont accusés* 11 ne faut pas les priver d]uu seul 
moyen de défense. Je demande le renvoi. 

M. Lecouteulx de Canteleu. Je crois 
comme le préopinant qu'il est de la justice et de 
l'humanité que les individus qui sont à la barre 
soient entendus comme ils le demandent lundi 
prochain 5 mais je prie ces messieurs de vouloir 
bien nous instruire en même temps et nous éclai-
rer sur un imprimé qui vient de m'étre remis, 
qui n'est pas public il est vrai, mais qui cepen-
dant mérite attention parce qu'il porte leurs si-
gnatures ; il est daté de Paris du, 27 mars et a 
pour, titre : Aux constituants de l'assemblée gé-
nérale de la partie française de Saint-Domingue 
ci-devant séant à Saint-Marc. J'y lis les phrases 
que vous allez entendre v c'est à leurs commet-
tants. que ces messieurs adressent la paroie : 

« Nous reconnaissons donc que nous sommes 
toujours vos.représentants, parce qu'aucune puis-
sance constituée ou constituante n'a pu.effacer 
le titre légitime qui nous a été conféré par le 
peuple en qui réside l'essentielle souveraineté; 
nous aurions trahi votre confiance si, après en 
avoir obtenu trois fois des témoignages les plus 
flatteurs et les plus authentiques, nous nous lais-
sions abattre par les efforts que la calomnie a 
dirigés contre nous... » 

Ces messieurs parient de notre décret qui les 
a condamnés^ 

M. de Folleville. Il n'a jamais été d'usage que 
les accusés, soient présents à la délibération à 
laquelle lis sont intéressés. Je demande que ces 
messieurs se retirent 
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M. Lecouteulx de Canteleu. L'imprimé 
continue ainsi : 

« Cette fermeté décontenance beaucoup ceux 
qui ont intérêt à nous représenter comme des 
individus isolés, qui h'étaient revêtus que d'Une 
confiance mendiée ou surprise» On attend, pour 
proncmeer définitivement sur notre compte que 
les paroisses aieut énoncé leur vœu sur le aé-
cret du 12 octobre, de sorte que, si toutes les 
paroisses s'empresèent d'exprimer les sentiments 
que doit leur aVoir inspirés un jugement aussi 
extraordinaire, l'Assemblée nationale jugera, par 
cette persévérance d'opinion, qu'il existe dans 
les colonies un esprit public qui les rend dignes 
de tous les bienfaits de la régénération * » 

Messieurs, en qualité de représentant de la 
nation française, je déposé cet écrit sur le bu-
reau et je prie ces messieurs qui sont à la barre de 
vouloir bien éclairer,lundi prochain, l'Assemblée 
nationale... 

Un Membre i Tout à l'heurè. 

M. Lecouteulx de Canteleu.;* sur cet im-
primé et de déclarer s'ils l'avouent ou s'ils le 
désavouent* 

M. Barnave. Cet écrit* dont vous venez d'en-
tendre quelques phrases et dont le système, 
comme ces phrases l'annencent, consiste à dire, 
à affirmer â la face de la nation entière, et en 
s'adressant même à la Colonie de Saint-Domingue, 
que le caractère des députés de cette colonie, 
dont votre décret du 12 octobre les a dépouillés, 
existe toujours dans les membres de la ci-devant 
assemblée représentative de la colonie, que l'As-
semblée nationale soit en sa qualité d'Assemblée 
législative de la nation, soit eu qualité de corps 
constituant, n'a pas pu détruire le caractère 
qu'Une section de l'Empire avait attribdé à quel-
qUeâ personnes, eù exécution même et par l'é-
manation des pouvoirs que l'Assemblée nationale 
lui avait momentanément attribués. 

Cet écrit, dont le système est semblable à cet 
égârd â tous ceux qui depuis quelque temps se 
distribuent avec les métûes signatures, des écrits, 
qu'on vous annonce peu fëpàUdUS, âu moins 
celui qu'on vient de nous lire, sont néanmoins 
envoyeé dans la colonie avëc Uhé extrême profu-
sion. 

Il n'est paS possible à l'Assemblée nationale 
d'adopter une opinion quelconque sur des im-
primés qui né portënt aucun Caractère, et dont 
les signatures, quoique, semblables au nOm des 
membres de la ci-devant assemblée générale de 
Saint-Domingue, pourraient dépendant être si-
gnés par d'autres. 

Je demande donc que, pour éclairer l'Assem-
blée nationale sur l'opinion qu'elle doit avoir et 
sur le parti qu'elle pourra prendre à l'avenir, 
vous soyez cnargé, Monsieur le Président, de 
demander aux personnes actuellement à la barre, 
si elles avouent ou dénient l'écrit dont ou vient 
de lire quelques lignes. Je demande leur réponse 
avant qu'elles aient quitté la barre. (Applaudis-
sements.) s 

Plusieurs membres : Oui! oui ! 

M. de Murinais. Dans cet écrit il existe des 
inculpations graves contre les députés de la co-
lonie.. Je demande que les mêmes individus soient 
obligés de s'expliquer sur ces faits» 
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M. de Roehebrune. Je demande aux yeux 
de la justice que les interpellations qui doivent 
être faites aux personnes présentes à la barri', 
ou plutôt que les pièces sur lesquelles elles se 
fondent, leur soie&t délivrées, afin qu'elles aient 
à répondre catégoriquement à l'instant dans 
cette Assemblée (Murmures)-, et j'en fais la mo-
tion* 

Plusieurs membres s Aux voix la motion de 
M4 Barnave. 

M. Arthur Dillon. J'ai demandé la parole 
pour m'opposer formellement à la demande de 
M. Barnave. 

J'ai été, et je le déclare d'avance * on doit s'en 
souvenir, j'ai été de l'avis du décret du 12 octo-
bre. Je crois que l'Assemblée l'a rendu dans sa 
sagesse, qu'il était temps de le rendre; que 
c*étàit peut-être le seul tnôyen dé rétablir lâ pâix 
dans la colonie de Sàint-DoittingUé. Lorsque, 
malgré vos décrets, les personnes présentes à la 
barre se sont qualifiées de Représentants de la 
colonie, j'ai encore été d'avis dè ne . pas les en-̂  
tehdrè; mais aujourd'hui qu'ils viënnënt ici 
comme Citoyens français, Comme colons d'une 
de vos pliiSî précieuses colbhlës, qu'ils tiènheht 
comme pétitionnaifrès à la barre, qu'ils oiit prië 
un conseil^ que ce conseil vous demandé du 
temps, on élève un ridicule ihcldent, ëous pré-
texte (Mùririùfèé.)... 

Oui, Messieurs, je n'ai pas dit eûfcfrrë quelle 
seïà mon. ôpinion sur ia question qui est sou»-
mise; mais fce sorti des pétitionnaires qui ont pris 
le caractère qui leur convient, citoyens français 
de Sàint-DOniibguë ; qtii ont pris un cdhSèil que 
vos décrets accordent à tous les accusés même 
des brimés les {dus liâineùfc. Ils Viennent, ils 
dëinandettt audience; vôtrejuStice la leur accorde. 
L'Assembléë était disposée â atteddi-e jusqu'à 
mardi prochain qu'ils exposassent leurs faisons; 
et alors on vous apporte quoi? Un imprimé. 
Mais l'Assemblée nàtiônalêi ptôfid-éliè garde à 
tous les imprimés atroces.tjui Sè distribuent pres-
que dans son enceinte? (Murtnuréè.) 

Pourquoi voulez-vous, Messieurs, qdê lé8 cô-
lons pétitionnaires qui se sont soumis à vos dé-
crets soient plus maltraités que les gens qui habi-
tent Paris, qiîi impriment leà clioâeS les plus 
atrôceS tous lés jours, ét sur lësqUelâ VoUs n'avez 
pas voulu, ou peut-être vous n'avez pas jugé 
prudent de prononcer? 

Oui, Messieurs, des écrits atroces qdi Conseil-
lent le meurtre êt l'incendie, vous les passez 
sous si^ehèë tôUs les jdurS; et vous accueillez la 
dénonciation d'urt imprimé. (Murmures.) 

Je n'approuve pas cet imprimé, je le réfuterai 
peut-être ; mais je dis qu'il n'est pas de la dignité 
de l'ÀssëMblée nationale de permettre, en pré-
sence de pétitionnaires qui se présentent âvëc 
soumission et avec respect, une telle infamie, 
une telle dénonciation. (.Applaudissements.) 

Je dis que M. Lecouteulx a eu tort; qu'il au-
rait dû demander la parole quand ces messieurs 
auraient eu fini, et alors prier l'Assemblée d'or-
donner à un de ses comités de lui rendre compte 
-de cet imprimé, mais qu'il ne devait pas en 
parler. Je demande donc qu'on mette aux voix 
simplement la motion de renvoyer ces messieurs 
à mardi. 

M. Regnaul t . Je demande qu'on aille aux 
voix sur la motion de M. Barnave; et voici sur 
quoi je fonde mon opinion : c'est que si cette 

adresse est vraie, elle est capable de continuer 
et d'entretenir les troubles dans cette colonie. Je 
ne doute pas qu'elle ne soit fausse et que cès 
messieurs ne là désavouent. Je demande qu'on 
aille aux voix. 

M. deGouy d'Arsy. Les'députés de ia colonie 
de Saint-Domingue ne peuvent pas être suspects 
dans cette circonstance, puisqu'ils sont tous vio-
lemment inculpés dans cet écrit; mais je crois 
que lorsque plusieurs pétitionnaires réunis ont 
pris un parti edsetnble et qu'ils ne peuvent par-
ler individueilëâiëiit à la barre, il serait injuste, 
il né serait pas de vôtre dignité de les interpeller 
sans qu'ils aient eu le temps de se voir» 

Plusieurs membres : Aux voixl aux voix! 

M. Lecouteulx de Caiiteléu. Je ne m'op-
pose point à là indtion de M. Barnave, mais je 
rétablis la mièdhé* sur laquelle j'insiste et je 
demande que dêé messieurs veuillent bien éclai"-
rer l'Assemblée* le jour où vous les rappel-
lerez à la barre» 

M» Emmery. Lès députés de. lâ ci-devant 
assembléè de Saint-Domingue sont devant vous 
comme individus. Au milieu des excuses qu'ils 
vous présentent, ils vous demandent la liberté 
de surseoir jusqu'à une séance prochaine. Je crois 
que cette dèifiànaè est juste ; jè crois que votre 
justice ne l'éloignera pas non plus. 

M. Lecouteulx fait sur cette demande unè 
Obâervatibn que je CrOiS sage, pourvu qu'êllê êoit 
modifiée comme il vient de la résumer; mais on 
a fait une autre motion qui ténu à changer la 
formé de sa proposition, et qui la rënd alors îna-
doptable par une assemblée sage* juste et digne 
de donner des lois à un grand peuple. 

Ge n'est pas au milieu d'excuses présentées 
par des pétitionnaires, que l'on peut leur faire 
cles interpellations. Quel, est le juge, même le 
plus inique, qui refuserait à un accusé la com-
munication d '̂une pièce qu'on lui oppose à l'ins-
tant et la faculté de consulter son conseil 
(Applaudissements.) sut la réponse qu'il a à faire? 
Il n'y a pas je crois de mesure plus juste que 
cellede décréter à la fois la continuation de la 
pétition à mardi, la communication, dans l'inter-
valle, de la pièce déposée sur votre bureau, ët 
l'ordre aux pétitionnaires de s'expliquer d'une 
manière positive, mardi prochain, dans la suite 
de leur discours, sur l'aveU ou le désaveu dd 
cette pièce. (Applaudissements au centre.) 

(Cette motion est mise aux voix.) 
Le décret suivant est rendu : 

« L^Assemblée nationale décrète que les citoyens 
pétitionnaires» actuellement à la barre, seront ad-
mis â la séance de mardi soir 5 avril, pour re-
prendre la continuation de léUr plaidoyer, et pour 
déclarer s'ils avouent ou. désavouent l'écrit im-
primé sous leur nom, et déposé sur le bureau, 
duquel l'Assemblée les autorise à prendre com-
munication, s'ils le trouvent convenable. » 

Un membre du comité d'aliénation propose un 
décret de vente de biens nationaux à diverses 
municipalités.. Ge décret est ainsi CODÇU : 

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son 
corpité d'aliénation, déclare vendre aux munici-
palités ci-après, les biens nationaux évalués ou 
estimés, compris dans les soumissions desdites 
municipalités; et ce, aux charges, clauses et con-
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ditions portées par le décret du 14 mai 1790, sa-
voir : 

Département. de Maine-et-Loire. 

A la municipalité de Pui-
set-Doré, pour. 55,754 l. s 

A celle de Montjean " 50,224 » » 

A celle de L i r é . . . . . . — 70,219 » 
A celle de Pommeraye... 56,400 » » 
A celle de Saint-Martin-

de Beaupréau 89,818 » » 
A celle de Nantes 77,789 5 )) 

A celle de Vihiers 477,889 19 9 
A Celle de Concourson... 135,695 f; 4 , 6 
A celle de Saint-Ellier... 200,746 3 . » 
A celle de Montiiliers 31,141 1 » 
A celle de Luigné. 17,279 
A celle de Saint-Lambert-

17,279 

du-Lattoy 60,036 18 » 

A celle de Baracé 20,800 » » 
A celle de Gouvs 28,545 » » 
A celle de Huillé 97,890 » » 
A celle de Sainte-Melaine. 143,112 » • y 

A celle de Meurs 94,920 » » 
A celle de Baigé 473,871 » » 
A celle de Corzé. 13,674 1 9 
A celle de Mortagne. 40,955 4 » 

Dêpartement d'Indre-et-Loire. 

A la municipalité de 
Tours pour 1,823,930 1. 10 s. • 9 d. 

« Le tout ainsi qu'il est plus au long détaillé 
aux décrets annexés à la minute du procès-ver-
bal de ce jour. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. de Folleville. L'Assemblée a jugé à pro-
pos, ce matin, de décréter que 4 commissaires 
extraordinaires se transporteraient sur-le-champ 
aux archives nationales, à l'effet d'y véritier la 
remise de toutes les formes, poinçons, matrices 
et autres ustensiles, ainsi que des papiers qui ont 
servi à la fabrication des 400 premiers millions 
d'assignats. Ces commissaires ayant rempli les in-
tentions de l'Assemblée, ont cru que, pour assu-
rer davantage l'exactitude avec laquelle on exé-
cute ses décrets et pour tranquilliser le public, il 
était nécessaire et essentiel d'en faire dresser un 
procès-verbal dont je vais avoir l'honneur de faire 
lecture à l'Assemblée. 

« Le 31 mars 1791, à 11 heures du matin, nous, 
commissaires soussignés, nous étant transportés 
aux archives nationales en vertu du décret rendu 
à l'instant, pour y faire vérification et récolement 
des faits contenus aux procès-verbaux dressés par 
MM. les commissaires préposés à la fabrication 
des assignats, les 16 oetobre, 17 et 31 décem-
bre 1790, M. Camus nous a introduits dans les ar-
chives, où ayant fait ouverture d'une double ar-
moire de fer, fermant à 4 clefs, il nous a montré : 
1° une caisse dont ouverture faite, nous y avons 
trouvé les 5 formes destinées pour la fabrication 
du papier des 400 premiers millions d'assignats, 
déposées le 16 octobre ; 2° les 25 poinçons en 
aciér, et autant de matrices en cuivre ; les 14 poin-
çons du sieur Lonhior, le tout vérifié et compté 
un à un ; les 100 planches de cuivre, gravées, 
dont 2 coupées, étant en 10 paquets de 10 cha-
cun ; le tout mentionné au procès-verbal du 17 dé-
cembre 1790; 3° un volume'relié, contenant les 
6 mains de papier mentionnées au procès-verbal 
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du 30 décembre de la même année, coté et para-
phé sur chaque feuille ; et après avoir vu et véri-
fié le tout, nous en avons dressé le présent procès-
verbal. 

« Etant rentrés dans le cabinet des archives, 
M. Camus nous a représenté un registre couvert 
de parchemin vert, coté et paraphé à chaque 
feuillet, étant actuellement au 39° feuillet, verso, 
et contenant jour par jour les procès-verbaux 
d'eutrée et de sortie, tant du papier venant de la 
fabrique pour passer à l'imprimerie, que des pa-
quets d'assignats revenant de l'imprimerie pour 
passer à la caisse de l'extraordinaire ; ledit re-
gistre tenu en exécution du décret du 4 novem-
bre 1790, dûment signé et paraphé à chaque en-
trée et remise. 

« Fait aux archives nationales, les jour et an 
que dessus. » 

Signé : A. FOLLEVILLE, MÀRTINEAU, ESTOUR-
MEL, BERTEREAU e t CAMUS. 

J ' a i l'honneur d'observer à l'Assemblée qu'elle 
voit que nous ne nous sommes pas bornés à cons-
tater ce qui concernait les quatre cents millions 
d'assignats; mais même que, cédant aux instances 
de M. Camus, nous avons regardé le registre qui 
contient le mouvement journalier de tous les 
papiers. 

J'ajouterai qu'en voyant les archives, on est 
enchanté de l'extrême propreté (Rires et applau-
dissements) et de l'ordre qui y régnent, et que le 
grand coffre qui nous a été ouvert est véritable-
ment un monument précieux de mécanisme qui, 
quand même il ne contiendrait pas des choses si 
importantes, serait encore un monument des 
arts. 

Je demande, en conséquence de la motion qui 
a été faite hier, et qui a excité quelque tumulte, 
que ceci qui en est le résultat, soit inséré au 
procès-verbal, comme je l'avais demandé hier. 

M. Lecouteulx de Canteleu. Je demande 
si le brùlement des assignats, fait en présence 
des commissaires, a été constaté par un procès-
verbal, et si ce procès-verbal a été déposé aux 
archives. 

M. de Folleville. Je répondrai à M. Lecou-
teulx que ces opérations ont été faites et sont 
constatées par les procès-verbaux, qui sont les 
pièces justificatives de la responsabilité de ceux 
qui en sont chargés. 

(L'Assemblée ordonne l'impression du procès-
verbal présenté par M. de Folleville et en décrète 
l'insertion dans le procès-verbal de la séance de 
ce jour.) 

M. le Président lève la séance à neuf heures 
et demie. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. TRONCHET. 

Séance du dimanche 1 e r avril 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance d'hier au matin, et observe 
que le mot provisoirement, ajouté par le rappor-
teur, au projet de décret sur la vente du taDac, 
a été omis dans la rédaction de ce même décret; 
cette omission a empêché de remettre le décret 
à M. le Président pour le'présenter dans le jour à 
la sanction du roi. 

M. Goupi l -Préfe ln . On a eu raison de sup-
primer le mot provisoirement dans le décret. 

M. B o u c h e . Le mot provisoirement a été dé-
crété; it fait effectivement partie du décret. Je 
demande qu'il soit rétabli sur la minute du 
procès-verbal. 

M. l e Prés ident . Je consulte l'Assemblée. 
(L'Assemblée décrète que le mot provisoirement 

sera rétabli dans l'article premier du décret sur 
la vente du tabac, sur la minute du procès-
verbal de là séance d'hier au matin.) 

(Le procès-verbal est adopté.) 

M. Hébrard. L'Assemblée a décidé hier, dans 
le décret sur l'organisation de la haute cour na-
tionale, qtie nul ne pourra être haut juré plus 
d'une fois en sa vie. Cette elause prohibitive ne 
doit pas être absolue; je demande qu'il soit dit 
que nul ne pourra être obligé d'être haut juré 
plus d'une fois en 5a vie. 

Il faut que lé haut juré désigné une nouvelle 
fois ait la liberté de refuser ou d'accepter ces 
fonctions; tout citoyen, lorsque la confiance pu-
blique l'y invite, doit être le maître de porter 
deux fois la même charge pour la patrie : ,une 
disposition contraire mettrait des bornes aux 
vertus. 

(Il n'est pas donné suite à cette motion.) 

M. V o u l l a n d . Ayant été nommé juge du tri-
bunal dé cassation, puis juge du tribunal du dis-
trict d'Uzès, je me trouve dans l'obligation d'opter 
entre ces deux fonctions. Je saisis l'occasion de 
donner à mes concitoyens une nouvelle preuve 
de mon attachement et j'opte pour les fonctions 
de juge du district d'Uzès. 

M. Alexandre de Beauharnais . Messieurs, 
je suis chargé par un Citoyen de la ville de Paris, 
M. Léonard Bourdon, de faire hommage à l'As-
semblée nationale d'un ouvrage sur l'éducation 
et sur l'instruction nationale. Le grand intérêt de 
cette matière importante et l'influence qu'elle 
peut avoir sur le succès de la Révolution, me 
font penser que l'Assemblée nationale agréera 
avec bonté cet hommage. A ce mémoire est jointe 
une lettre qui a pour objet de rappeler à l'As-
semblée une pétition faite à l'Assemblée natio-
nale et qui tendait à la prière de favoriser un 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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essai d'école publique dans laquelle les jeunes 
gens pussent être élevés suivant les principes de 
la nouvelle Constitution. 

Cette pétition a été renvoyée au comité de 
Constitution par un décret de l'Assemblée. Je de-
mande qu'elle agrée l'hommage de cet ouvrage 
et qu'elle ordonne le renvoi au comité de Cons-
titution, ainsi que de la lettre, pour en être 
rendu compte. 

(Ce renvoi est décrété.) r 

M. Lanjuinais , au nom du comité ecclésias-
tique, p ropose u n projet de décret portant cir-
conscription des paroisses de différentes- villes, 
dans les ter nes suivants : 

« L'Assemblée nationale, sur le compte qui 
lui a été rendu par son comité ecclésiastique, 

1° Des délibérations prises sur la nouvelle cir-
conscription des paroisses de la métropole du 
Nord-Ouest, par le conseil général de la com-
mune de Rennes, le 10 février dernier; par le 
directoire du district de la même ville, le 22 jan-
vier précédent, et par le directoire du départe-
ment d'Ille-et-Vilaine, le 21 mars suivant; enfin, 
de la réquisition fatte à l'évêque de Rennes, le 
10 janvier dernier, de concourir au travail pré-
paratoire de cette circonscription; 

2P Des délibérations prises sur la nouvelle cir-
conscription des paroisses de la métropole du 
Centre, par le directoire du district de Bourges, 
le 25 février 1791 ; par le directoire du dépar-
tement du Cher, le 17 mars dernier, et de la 
réquisition faite à l'évêque de Bourges, le 9 fé-
vrier précédent, de concourir au travail prépa-
ratoire de cette circonscription; enfin des délibé-
rations prises les 18 janvier et 20 mars 1791, par 
les marguilliers et habitants des paroisses de 
Saint-Médard et de Sainte-Croix de la ville de 
Bourges, et du mémoire qu'ils ont présenté rela-
tivement à cette circonscription; 

3° De la délibération prise de concert, le 23 du 
mois de mars dernier, relativement à la cir-
conscription des paroisses de la ville de Moulins, 
par les commissaires de la municipalité et du 
directoire du district de Moulins, et par ceux du 
directoire du département de l'Allier, ainsi que 
par l'évêque de ce département; 

4° Des délibérations prises relativement à la 
nouvelle circonscription des paroisses de Senlis, 
par la municipalité de Cette ville, les 16 février 
et 9 mars 1791 ; par le directoire du district de 
Senlis, le 10 mars suivant; par le directoire du 
département de l'Oise, le 23 du même mois; 
enfin, de l'avis de l'évêque, du 21 du même mois 
de mars; 

5° Des délibérations prises sur la circons-
cription des paroisses de la ville de Gien, par 
le conseil général de la commune de Gien, le 
24 février dernier; par le directoire du district 
de Gien, et par le commissaire délégué de l'évêque 
d'Orléans, le 27 du même mois; enfin, par lé 
directoire du département du Loiret, le 16 mars 
dernier, des pétitions des municipalités de la 
Guerche et de Rannée, et des délibérations du 
directoire du district de la Guerche, et du di-
rectoire du département. d'Ille-et-Vilaine, con-
cernant la translation de l'église paroissiale de 
Rannée, en l'église de la ci-devant collégiale de 
la Guerche, décrète ce qui suit : 

ART. 1ER. 

Ville de Rennes. 

« Il y .aura, pour la ville de Rennes et pour les 
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campagnes environnantes, 6 paroisses, savoir : 
« 1° La paroisse cathédrale dans l'église ci-, 

devant abbatiale de Sainte-Melakie ; 2° la paroisse 
de Toussaints; 3° la paroisse de Saint-Pierre, 
dans l'église ci-devant cathédrale de Saint-Pierre, 
actuellement en reconstruction; 4° la paroisse 
de Saint-Augustin, dans l'église ci-devant con-
ventuelle des augustins: enfin les paroisses de 
Saint-Hellier et de Saint-Laurent, lesquelles se-
ront considérées, quant au traitement des curés 
et vicaires, comme paroisses de campagne, 
quoiqu'elles fassent partie de la municipalité de 
Ke-nés. 

ART. 2 , 

« Lesdites paroisses seront circonscrites ainsi 
qu'il est expliqué dans la délibération du di-
rectoire du département d'IIie-et* Vilaine, le 
21 mars J791, 

ART. 8 . 

« Les autres paroisses de la ville détiennes et 
de ses faubourgs sont supprimées. 

ART, 4» 

« Jusqu'à l'achèvement de l'église deSaint-Pierre, 
le service de cette paroisse se fera provisoire-
ment dans la chapelle de la ci-devant paroisse 
de Saint-Sauveur. 

ART. 5 . 

Ville de Boi^rges. 

« Il y aura, pour la ville de Bourges et pour 
les campagnes environnantes, 4 paroisses, sa-
voir : la paroisse cathédrale, sous l'invocation de 
Saint Etienne, celle de Saint-Pierre-le-Guillard, 
de Saint-Pierre-le-Marché et de Saint-Bonnet. 

Art. 6. 
« Lesdites paroisses seront circonscrites ainsi 

qu'il est expliqué dans la délibération du dépar-
tement du Cber, ci-dessus datée,, à l'exception 
que la paroisse de Saint-Austregesile-du-Gbàteau,. 
et l'arrondissement que lui assigne ladite déli-
bération ; feront partie de la paroisse de Saint-
Etienne. 

Art. 7. 
« Les au 1res paroisses de la ville et des faubourgs 

de Bourges sont supprimées, 

Art. 8. 
« L'Eglise de Saint-Austregesile-'dU'Chàtgau, et 

celle d'Asnières sont conservées comme oratoires 
des paroisses dont elles dépendent; Usera envoyé 
dans chacune, les fêtes et dimanches, un vicaire 
pour y célébrer la messe et y faire les instruc-
tions spirituelles, sans y exercer aucune fonction 
curiale. 

Art. 9. 
Ville de Moulins, 

« Il n'y aura que trois paroisses dans la ville 
de Moulins : la paroisse oathédrale, celle de Saint-
Pierre, qui sera desservie dans l'église çi-deyant 
conventuelle des carmes, et celle de Saint-Nico-
las, dans l'église ci-devant conventuelle des do-
minicains ; elles seront oirconscrites ainsi qu'il 
est expliqué dans la. délibération susdatée du 
directoire du département de l'Allier ; les autres 
paroisses de ladite ville sont supprimées. 
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Art. 10. 
Ville de Sentis, 

« Il n'y aura, pour la Yilb de Senlis, qu'une 
seule paroisse, qui sera l'église dé Notre-Dame, 
ci-devapt cathédrale ; les autres paroisses de 
Senlis sont supprimées. 

Art. 11, 
« Les églises de Saint-Etienne et de Saint-Mar-

tin seront conservées provisoirement comme ora-
toires ; il sera envoyé par le curé de Senlis, les 
dimanches et fêtes, un vicaire dans chacune 
pour y célébrer la messe et y faire les instruc-
tions spirituelles, sans y exercer les fonctions cu-
riales. 

Art. 
Ville de Gien. 

<( Il n'y aura dans la ville de Gien qu'une seule' 
paroisse, sous l'invocation de vint-Louis, et qui 
sera desservie dans l'église ci-devant collégiale 
de ladite ville; elle comprendra tout le territoire 
des anciennes paroisses de la ville de Gien ; l'église 
de Saint'Louis sera conservée comme oratoire • 
le curé sera tenu d'y envoyer, les dimanches et 
fêtes, un de ses vicaires pour y célébrer l'office 
divin, et y faire les instructions spirituelles. 

Art. 13. 
Ville de la Guerehe. 

« Il y aura, pour Ja ville de la Guerehe, une pa-
roisse qui sera desservie dans l'église ci-devant 
collégiale de cetté ville. 

Art. 14. 
« La paroisse et la municipalité de Rannée 

sont supprimées et réunies à celle de la Guer-
ehe. 

Art. 15. 
« L'église de Rannée sera conservée provisoi-

rement comme oratoire ; le curé de la Guerehe y 
enverra, les fêtes et dimanches, un vicaire y cé-
lébrer la messe et y faire les instructions spiri-
tuelles, sans pouvoir y exercer les fonctions cu-
riales. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. de De l l ey , au nom du comité d'aliénation, 
propose u n projet dé décret portant vente de biens 
nationaux à diverses tnuniçipalilés, dans les ter-
mes suivants : 

« L'Assemblée nationale sur le rapport qui lui 
a été lait par son çqmHé de l'aliénation des do-
maines nationaux, des soumissions faites suivant 
les formes prescrites, déclare vendre les biens 
nationaux dont l'état est annexé aux procès-ver-
baux respectifs des évaluations eu estimations 
desdits biens, aux chargés, clauses et conditions 
portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les 
sommes ci-après, payables de la manière, déter-
minée par le même décret, saypir ; 

Département de VIsère. 

A la municipalité de 
Saint-Symphorien d'O-
z o n . . . . . . f . 230,4981. 10 s. »d. 

A eelle de Pusignan, 
Ganten de Villette d'Au-
thon 17,736 6 2 
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A celle de Charvieu, 
même canton 6 , 0 8 1 1. 18 S JJ ' » j 

A celle d 'Authon, 
même c a n t o n . . . . . . . . . 3 , 7 7 2 » N 

A celle de Maubec, 
3 , 7 7 2 

même canton 5 2 , 5 2 6 2 » 

A celle de Chaudieu, 
5 2 , 5 2 6 

9 canton d ' H e y r i e u . . . . . 5 7 , 5 6 2 7 9 
A celle du Mandement? 

5 7 , 5 6 2 

du-Golombier, canton 
de Saint-Laurent du 
M u r e , . . . -, 1 1 , 2 5 1 » » 

A celle de Valette Ser-
1 1 , 2 5 1 

paize, même eanton. . . 5 9 , 7 9 6 15 6 
A oelle de Valencin, 

5 9 , 7 9 6 

canton d'Heyrieu 8 , 7 7 0 18 1 0 
A celle de Brou, can-

8 , 7 7 0 

ton de Villeur-Banc . . . 6 4 , 9 3 2 13 » 

A celle da Nantony, 
6 4 , 9 3 2 

canton de Châtonay. . . 7 , 3 9 5 4 ~i » 
A celle de Châtonay, 

7 , 3 9 5 

même canton. 6 6 , 2 0 3 10 • » 

A celle de Gbampier, 
6 6 , 2 0 3 

même canton 8 , 3 7 0 » » 

A celle de Beaure^ 
8 , 3 7 0 

paire, même canton . . 4 9 , 3 3 9 4 6 
A celle de Pact, can* 

4 9 , 3 3 9 

ton de Beaurepaire . . . 8 , 9 1 5 5 A 

A celle de Jarcieu, 
même canton 1 1 , 1 2 7 13 » 

A celle de Villeneuve-
de-Mare,canton deBour-
nay 6 5 , 4 0 8 » » 

A celle de Houssillon, 
6 5 , 4 0 8 

même canton 4 3 , 9 8 9 » » 
A celle d'Anjou, can* 

4 3 , 9 8 9 

ton de Houssillon 1 0 4 , 9 3 7 12 6 
A celle de Ville-Sous-

1 0 4 , 9 3 7 

Anjou, même canton. . 1 4 , 7 7 9 2 » 

A celle de Saleize, 
1 4 , 7 7 9 

même c a n t o n , . . . . . . . . 3 , 2 5 6 » S 

A celle de Vaugris, 
3 , 2 5 6 

canton de Chouas 1 , 5 6 4 4 » 
A celle de Revantin, 

1 , 5 6 4 

même canton 4 0 , 7 4 1 15 n 
A celle d'Estrablin, 

4 0 , 7 4 1 

canton de Moydieu . . . 1 9 5 , 8 2 2 1 8 4 
A celle de Gillouây, 

1 9 5 , 8 2 2 

canton de la Côte-Saint-
André 1 1 , 0 2 4 1 8 » 

A celle de la Côte-
1 1 , 0 2 4 

Saint-André, mêmecan-
6 8 , 2 4 5 5 8 

A celle de Saint-Hi-
6 8 , 2 4 5 

laire, même c a n t o n . . . 1 4 , 3 6 1 16 6 
A celle de Mottier, 

1 4 , 3 6 1 

même canton 6 , 1 8 9 15 » 

A celle d'Ornaeieu, 
6 , 1 8 9 

même canton» • 2 6 , 3 0 1 12 » 

A celle d'Oytier, can-
2 6 , 3 0 1 

ton de Saint» Georges 
d'fîspérange. .* 2 9 , 2 9 9 1 0 11 

A celle de Venissieu, 
canton de Saint-Priest- 5 5 , 1 0 3 8 9 

A celle de Vienne, 
5 5 , 1 0 3 

même canton 1 , 6 5 1 , 9 3 3 14 » 

« 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 . » 

(Ge décret est adopté.) 

M. Duroyer, député du département de VAisne, 
demande un congé de 2 mois. 
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M. de Beauehamp, député du département de 
la Charente-Inférieure, demande une prolongation 
de eongé d'un mois. 

(Ces congés sont accordés.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion 
du projet de décret sur les successions ab intes-
tat (1). 

M. M o u g i n s d e R o q u e f o r t . Dans l'ensem-
ble du plan proposé par le comité de Constitu-
tion, On vous propose de gêner les dispositions 
de l 'homme, d'asservir sa volonté. Je crois que 
nous n'avons pas ce pouvoir : l a parce que cela 
est contraire à tous les principes et 2° notamment 
à notre déclaration dés droits de l 'homme. 

M. C h a b r o u d . Je demande pardon si j ' inter-
romps l 'orateur, mais il me paraît n'être nulle* 
ment dans l 'ordre. Je crois que la discussion ou-
verte dans ce momént-ci est la suite des décrets 
relatifs à celui rendu sur les successions légitimes; 
et il me paraît que l 'opinant est tout entier dans 
l'opinion concernant les testaments. Je demande 
que la question soit rendue à son véritable point. 

M. P r i e u r . Vous avez dit que toutes les suc-
cessions ab intestat seraient partagées également 
entre tous les enfants, sans distinction de puîné, 
de mâle et de femelle : l'idée qui suit naturelle-
ment après est celle qu'il est utile qu'un père 
ait la faculté de disposer, en faveur de ses enfants, 
d 'une portion quelconque de son bien. Vous avez 
décrété l'égalité absolue du partage ; vous n'avez 
encore rien fait si vous ne décrétez pas que les 
parents ne pourront avantager leurs enfants; car 
votre loi serait illusoire, puisque vous la subor-
donnez & la volonté particulière des individus. 

Je crois donc qu'actuellement nous devons fixer 
notre attention sur cette grande question : Un 
père aura-t-il le droit, par son testament, de l é -
guer à ses enfants une portion de ses biens au 
delà de leur part afférente dans la succession. 

M. d 'André. M. Prieur n'a point du tout r é -
pondu à l'objection de M. Chabroud. M. Chabroud 
a dit que, pour suivre l 'ordre naturel des idées, 
il fallait diviser les successions en deux classes, 
les successions légitimes ou ab intestat; et les 
successions dépendant de la volonté du testa-
teur . Or, pour suivre cet ordre, il faut commen-
cer par épuiser les successions ab intestat, cela 
me paraît év iden t ; au moyen de quoi j 'adopte la 
proposition de M. Cbabroud. (Marques dissenti-
ment) 

Plusieurs membres, proposent de décréter tout 
d'abord les articles du t i tre Ie r qui présentent un 
caractère constitutionnel, 

(Cette motion est décrétée.) 

M, L e C h a p e l i e r , rapporteur, En consé-
quence, Messieurs, je vais commencer et laisser 
en suspens les articles qui sont depuis le n° 2 
jusqu'au n° 14, comme l 'avait lui-même pensé 
M. Merlin dont j é tiens ici la place- J'espère que 
l'Assemblée voudra avoir de l ' indulgence pour le 
rapporteur d'un projet qui n'est psjg son ou-
vage (2), 

(1) Voyez ci-dessus, séance du 12 mars, page 45, le 
cqmmeitfemçnt de cette discussion. 

(2)Voy ez Archines parlementaires, tome XX, séance 
du 21 novembre 1790, page 604, te projet de décret du 
comité. 
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Voici l'article 14 : 
« Les étrangers, quoique établis hors du 

royaume, sont capables de recueillir, en France, 
les successions de leurs parents, même Français; 
ils pourront également recevoir les biens qui 
leur seront donnés ou légués, disposer, par tes-
tament, de ceux qu'ils posséderont en France, en 
faveur, soit de Français, soit d'étrangers, sans 
néanmoins qu'ils puissent commencer a jouir de 
ces droits, si ce n'est du jour où leur nation aura 
accordé aux Français la réciprocité. » 

M. Mart ineau . Je demande qu'on ne décrète 
que la successibilité en faveur des étrangers. 
Quant à ce qui concerne la transmission des biens 
par la disposition de l'homme, comme nous 
n'avons encore rien statué sur ce point-là, il me 
paraît impo8sible.de statuer en faveur des étran-
gers^ Peut-être que, dans la discussion du 
deuxième titre, l'Assemblée nationale décrétera 
que nul n'aura plus à l'avenir la faculté de tester. 

Plusieurs membres : Oh ! oh 1 

M. M a r t i n e a u . Il est bien étonnant que sur 
un peut-être il s'élève des murmures, car qu'est-
ce que vous venez de décréter? Que vous épui-
seriez l'ordre des successions légitimes avant de 
passer aux successions testamentaires. 

Or, maintenant, qu'est-cé que l'on dit dans cet 
article? On vous propose de décréter d'avance 
implicitement qu'il y aura des dispositions testa-
mentaires. Quand vous en serez, Messieurs, au 
second titre, vous décréterez ce que vous vou-
drez : il n'y aura rien de plus facile que de mettre 
un article concernant les étrangers. 

Maintenant de quoi s'agit-il? Les étrangers se-
ront-ils capables de succéder comme les Fran-
çais, comme les regnicoles? Voilà le point à dé-
cider; mais laissez pour le second titre ce qui 
regarde la capacité ue recevoir ou de disposer 
par testament. 

M. Goupi l -Préfe ln . L'article ne dit pas que 
les étrangers pourront être institués héritiers, 
mais dit seulement qu'ils pourront recevoir par 
testament ; deux choses qu'il n'est pas permis de 
confondre. Il n'est donc pas préjugé par l'article 
qu'il y aura des successeurs testamentaires : il 
laut entendre, ce qui est hors de doute, que toute 
espèce de disposition testamentaire ne sera pas 
abrogée. 

M. Mart ineau . Je persiste dans l'observation 
que je viens de faire à l'Assemblée, et j 'ajoute 
ceci : Notre Constitution ne doit pas dépendre de 
la conduite que pourront tenir les autres puis-
sances de l'Europe. 

Lorsque vous avez renoncé à toute espèce de 
conquête, vous n'avez pas mis pour condition 
que les autres nations renonceraient aussi à l'es-
prit de conquête. Vous voulez, Messieurs, traiter 
les étrangers comme les Français, je crois que 
vous avez raison, parce que du moment que les 
étrangers peuvent venir s'établir en France, y 
posséder des biens, du moment que vous éta-
blissez ou que vous voulez établir une fraternité 
entre toutes les nations, vous devez commencer 
par leur donner l'exemple, et le donner purement 
et simplement sans aucune condition. 

En conséquence, je propose deux amendements 
sur l'article : le premier est d'en retrancher tout 
ce qui a trait à autre chose qu'aux successions 
légitimes, et l'autre de retrancher cette cpndi-
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tion : sans néanmoins qu'ils puissent commencer 
à jouir de ces droits, si ce-n'est du jour où leurs 
nations auront accordé aux Français la récipro-
cité. Que les Anglais, les Italiens et les autres 
peuples de l'Europe nous accordent ou ne nous 
accordent pas la réciprocité, votre principe doit 
être indépendant de la volonté de toufes ces puis-
sances. Je demande en conséquence que l'article 
soit décrété purement et simplement de cette 
manière : 

« Les étrangers, quoique établis hors du 
royaume, sont capables de recueillir les succes-
sions de leurs parents, même Français. » 

A l'égard de ce qui regarde les dispositions 
testamentaires, nous les discuterons lorsque nous 
serons au second litre. Quant à la condition, je 
le répète, nous devons la rejeter absolument. 

Plusieurs membres : Oui ! o u i ! Aux v o i x ! a u x 
voix ! 

M. Le Chapelier, rapporteur. Je demande à 
faire une réflexion sur l'observation de M. Mar-
tineau, qui regarde la partie de la disposition de 
l'article, concernant la faculté de tester et de re-
cevoir par legs ; veut-on que le mot testament ne 
soit pas dans l'article? Je propose d'y suppléer 
par ces mots : 

« Tous étrangers succéderont aux successions 
qui leur : échoiront en France, même aux suc-
cessions de leurs parents français ; ils pourront 
recevoir du bien et en disposer de toutes les ma-
nières iixées par la loi. » 

Sur la 2° disposition, je partage l'avis de M. Mar-
tineau. Il ne faut pas que notre.principe dépende 
de la conduite plus ou moin? sociale, s'il m'est per-
mis de parler ainsi, des autres nations. Cependant 
je crois devoir dire quel a été le motif du comité 
en insérant cet article. Il a eu un côté de mora-
lité que je dois faire apercevoir. 11 avait pour 
objet d'avertir toutes les nations .que nous leur 
donnons l'exemple de cette fraternité universelle 
que nous désirons établir, et de les appeler à 
faire aux Français des conditions égales a celles 
que nous.leur présentons. J'accède, donc au re-
tranchement de là dernière disposition de l 'ar-
ticle. 

M. Loys . Je trouve les principes de MM. Le 
Chapelier et Martineau fort beaux ; mais il me 
semble que ces principes-là, réduits en pratique, 
deviennent une duperie pour la nation qui les 
adopte, parce qu'enfin il arrivera par. là. que les 
étrangers viendront hériter en France et enri-
chiront leurs pays de nos .dépouilles. (Murmu-
res.) 

Je demande en conséquence la question préa-
lable sur la 2e partie de la proposition de M. Mar-
tineau. 

(L'Assemblée consultée repousse la question 
préalable et consacre la second amendement de 
M. Martineau.) 

M. Rte Chapelier, rapporteur. D'après ce qui 
vient d'être décidé, je présente l'article ainsi 
rédigé : 

m Art. 14. 
«Lesétrangers.quoiqueétablishorsdu royaume, 

sont capables de recueillir, en France, les suc-
cessions de leurs parents, même Français ; ils 
pourront également recevoir des biens, et en dis-
poser par tous les moyens qui seront autorisés 
par la loi . » (Adopté.) Y 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ l« avril 1791.J 497 

M. l e Chapel ier , rapporteur. L'article 15-sort 
de la ligne des décrets que nous venons de 
rendre ; je passe donc à l'article 16. 

Plusieurs membres : Lisez l'article 151 

M. le Chapelier, rapporteur, donne lecture 
de l'article .15 ainsi conçu : 

« Le droit des enfants légitimes ne pourra être 
contesté, lorsqu'ils auront la possession de leur 
état, ou lorsque leurs père et mère auront vécu 
en possession de l'état de mari et de femme, 
sans que les enfants soient tenus de rapporter 
la preuve de mariage. Mais ceux qui auront été 
privés de fait de l'état d'enfants légitimes seront 
admis à s'y établir, en prouvant ou rapportant 
le titre de l'état de leurs père et mère. 

M. D e f e r m o n . Je pense que cet article pré-
sente deux points essentiels à distinguer, et qui 
demandent toute l'attention de l'Assemblée. Je 
conçois que l'on peut autoriser les enfants, pour 
exiger les droits de la légitimité, à faire preuve 
de la possession d'état, parce que les enfants ne 
sont pas les maîtres d'établir leur état civil; 
mais la même raison ne me parait pas militer 
pour un mari et une femme, qui ont tous, les 
moyens d'assurer leur état . 

Or, dans l'article qu'on vous soumet, on auto-
riserait un mari et une femme à jouir , de l'état 
civil, autrement que par la possession. 

Plusieurs membres : Non 1 non 1 

M. D e f e r m o n . Eh bien 1 je vais lire l'article, 
la chose en vaut bien la peine. 

« Le droit des enfants légitimes ne pourra être 
contesté, lorsqu'ils auront la possession de leur 
é!at, ou lorsque leurs père et mère auront vécu 
en' possession de. l'état de mari et de femme, 
sans que les enfants soient tenus de rapporter la 
preuve de mariage. Mais ceux qui auront été pri-
vés de fait de Pétat d'enfants légitimes seront 
admis à s'y établir, en prouvant ou rapportam 
le titre de 1 état de leurs père et mère. » 

Je demande si, quand un homme et une femme 
vivront comme mari et femme, ils n'auront pas 
besoin d'une preuve légale pour leur propre exis-
tence, pour faire jouir leurs enfants de l'éiat 
civil. 11 y a donc 2 moyens d'établir l'état civil 
du mari et de la femme, c'est la .preuve léga.e 
et la possession. 

Or, je demande si vous pouvez autoriser, pour 
l'existence civile du mari et de la femme, la 
preuve de la simple possession ? Vous allez mè. 
dire : où l'enfant prendra-t-il.la preuve? 11 n'y 
aurait donc que l'impossibilité prétendue pour, 
un enfant de représenter la preuve légale de 
l'état civil de ses père et mère, qui pourrait 
vous porter à admettre la possession. 

Mais est-il dône si difficile de suivre ou de 
connaître l'existence de ses père et mère ? Géné-
ralement; parlant, il n'est pas difficile à des en-
fants 4'en présenter la preuve légale. Il est des 
cas d'exception. Les cas d'incendie et autres ont 
toujours été admis comme exception. Dans ce 
ças-lâ il suffira à des enfants de justifier ia pos-
session. 

Vous allez, Messieurs, vous allez autoriser des 
inconvénients. 11 arrivera que beaucoup de ci-
toyens qui ne veulent pas se lier par le contrat 
civil existeront comme s'ils l'avaient contracté, 
et que leurs enfants pourront réclamer, sous 
prétexte de cette existence-là, la légitimité. Je 
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crois extrêmement intéressant de rappeler aux 
citoyens l'obligation de se soumettre a la loi ci-
vile, extrêmement intéressant de maintenir dans 
toute sa pureté le contrat civil du mari et de la 
femme. 

M. C a r a t , aîné. Il faut que les mariages se 
multiplient, et que ceux qui ont paru se faire 
deviennent réels. 11 faut que les enfants nés sous 
les auspices extérieurs d'un légitime mariage 
deviennent et soient regardés en effet comme 
des enfants légitimes. L'intérêt des mœurs le 
demande aussi hautement que l'intérêt de la ,so 
ciété. 

La possession, c'est-à-dire l'acte de la vie ci 
vile le plus authentique, demande que cette 
preuve soit regardée, soit respectée Comme le 
titre le plus respectable du mariage : les mœurs 
le veulent, la loi civile le veut, la loi politique le 
veut ; et je ne craindrai pas de le dire : un décret 
qui partirait de l'Assemblée nationale pour ébran-
ler ces principes sacrés serait un décret impo-
litique, un décret homicide des droits sacrés des 
citoyens. 

Je conclus donc que l'article soit maintenu. 

M. M a r t i n è a u . Nous avons décrété. Messieurs, 
que nous ne nous occuperions en ce -moment 
que de ce qui est constitutionnel. L'article 15 
est-il constitutionnel? Je soutiens que non, que 
c'est un article de pure législation. 

Sans difficulté, Messieurs, l'état des citoyens 
est un objet vraiment constitutionnel; mais si 
tout ce qui est essentiellement constitutionnel 
devenait constitutionnel sous tous ses rapports 
et dans toutes ses relations, j'ose dire, Messieurs, 
qu'il n'y a rien qui né fût constitutionnel. 

Par exemple, la propriété est certainement un 
article constitutionnel, c'est l'article fondamental 
de toutes les sociétés; mais il ne faut pas con-
clure de là, Messieurs, que toutes les lois qui 
peuvent être relatives aux propriétés sont des 
lois constitutionnelles. Il en est de même dans 
l'espèce présente. Le grand principe constitution-
nel sur l'état d( s citoyens, c'est qu'aucun citoyen 
ne peut être privé de son état que pour des ra i -
sons que la loi aura déterminées. 

Mais de prétendre nous faire regarder comme 
article constitutionnel la manière d'établir sou 
état; voilà, Messieurs, ce qui est une erreur ma-
nifeste. Autrement, Messieurs, vous qui avez juré 
de ne point vous séparer sans avoir achevé la 
Constitution, vous ne pourrez vous séparer qu»i 
vous n'ayez réglé un code général des lois. Or, 
certainement, l'article qu'on vous propose est 
rempli par son objet dans toute son étendue. 

Je le répète, l'article 15 n'est point constitu-
tionnel, il indique seulement une manière de 
constater l'état des citoyens. Par exemple, un 
homme et une femme viennent s'établir dans la 
ville de Pans ; ils s'annonceront comme mari et 
femme; les voisins ne les connaissant pas les 
croiront mariés; mais si au bout d'un an ou 
6 mois l'homme vient à mourir et laisse sa femme 
enceinte : croyez-vous, Messieurs, que l'enfant de 
ce concubinage ait le droit de réclamer les biens 
du père? 

Voix diverses : Ouil oui! Nonl non! 

M. Mart inean . Moi je dis que cet enfant vien 
dra, avec votre décret à la main, dire : « Je m'en 
l a i s prouver que mon père et ma mère étaient 
mari et femme. » Il fera entendre pour témoins 
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des voisins du domicile de ses père et mère, qui 
diront qu'ils étaient regardés dans le quartier 
comme mari et femme; et avec cette possession 
de 6 mois, qui n'a pu être plus longue, attendu 
la mort du père, il couvrira le défaut de sa nais-
sance du voile sacré du mariage. La dernière 
partie dë l'article ouvre encore une porte à une 
foule de contestations. Mais, Messieurs, entendez-
vous bien cet article? Pour moi, je ne l'entends 
pas. 

M. Le Chapelier, rapporteur. Je le crois, car 
je suis persuadé que, si on l'entendait, il ne souf-
frirait pas la moindre difficulté. 

M. M a r t i n e a u . 11 y a une autre question à 
examiner : l 'enfant pourra prouver qu'il est fils 
de telle; mais il ne pourra peut-être pas prouver 
qu'il est fils de tel. (Rires.) Messieurs, c'est ren-
verser toutes les bases sociales. Je soutiens: que 
vous ne pouvez décréter cet article. J'en demande 
le renvoi à la nouvelle législature. 

M. P r i e u r . Je prétends au contraire que l 'ar-
ticle, doit être adopté et qu'il n'est qu'une consé-
quence des principes d'égalité établis pour tous 
les citoyens. Je soutiens que l'article est consti-
tutionnel, parce que toute loi, tendant à établir 
l'état des citoyens, à leur rendre les droits qu'ils 
tiennent de la nature, ne peut être regardée que 
comme constitutionnelle. 

Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix I 
: (L'Assemblée décrète l 'ajournement de l 'ar-

ticle 15 à la prochaine législature.) 

M. T r o n e h e t , président, reprend le fauteuil 
qu'il avait été obligé de quitter pendant quelques 
instants et où il avait été remplacé par M. Ra-
baud-Saint-Etienne, ex-président. 

M. Le Chapelier, rapporteur. Je soumets 
maintenant à votre discussion l'article 16, parce 
que, après avoir, par l'article 2, décrété l'égalité 
ue tous les partages, il faut que vous décrétiez 
de quelle manière sera exécutée cette disposition 
générale. . a 

Voici l'article : 
« Les dispositions ci-dessus auront leur effet 

dans toutes les successions qui s'ouvriront après 
la publication du présent décret, sans préjudice 
des institutions contractuelles, ou autres clauses 
qui ont été légitimement stipulées par contrat de 
mariage, lesquelles seront exécutées conformé-
ment aux anciennes lois. » 

M. Gonpi l -Préfe ln . Je propose de substituer à 
Ces mots ; ou autres clauses aui ont été légitime-
ment stipulées par .contrat de mariage, ceux-ci : 
ou autres clauses équivalentes. 

M. D e f e r m o n . Dans les coutumes où les ca-
dets étaient partagés par viager, c'est-à-dire où 
l'aîné avait droit, tant qu'il vivait, de réduire le 
partage provisoire qu'il faisait à ses puînés à un 
simple viager, je demande si les partages qui ont 
été faits ainsi seront définitifs ou s'ils seront 
encore assujettis à la disposition qui était ci-
devant attribuée à l'aîné, ou si les dispositions 
que vient de décréter l'Assemblée, qui assurent 
à tous les héritiers leur part héréditaire, sans 
égard d'aînesse* ou de masculinité, ne doivent 
pas exclure un aîné aujourd'hui à faire le par-, 
tage eu viager. L'article , ne. dit rien de cela. Si 
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l'on ne veut pas décider maintenant, je demande 
que l'article soit renvo/ê au comité pour nous en 
présenter une. nouvelle rédaction. 

M. Mart lneau . Je m'oppose à cet amende-
ment. La loi que vous faites aujourd'hui ne peut 
pas avoir un effet rétroactif. Ces aînés-là, Mes-
sieurs, ont été investis, à l'instant de l'ouverture 
de la succession, du droit de rendre le partage 
viager tant qu'ils vivraient. Prétendre aujour-
d'hui rendre ce partage-là définitif, c'est leur 
enlever la faculté de faire leur déclaration, c'est 
les dépouiller d 'un droit qui leur est acquis par 
la loi. Ce droit, je le répète, est une propriété; 
ainsi je demandé que l'on rejette l 'amendement 
du préopinaot. 

M. Andr ieu . Si l'Assemblée nationale n'en-
tend pas donner à cet article un effet rétroactif, 

; je demande qu'après les mots, en contrats de 
mariage, on ajoute : ou autres actes autorisés par 
les lois. 

M. Moreau . J'appuie l'amendement de M. An-
drieu. 

M. R a m e l - N o g a r e t . L'article 16 contient une 
règle générale et une exception. La règle géné-
rale c'est que la disposition s'exécutera, à comp-
ter du jour de la publication de la loi ; et l 'ex-
ception est faite en faveur des institutions 
contractuelles et des clauses stipulées par con-
trats de mariage. 

Je m'arrête a ces mots-ci : légitimement stipu-
lées par contrats de mariage. Il était des clauses, 
et notamment dans le pays de droit écrit, qui 
étaient suppléées de droit dans les contrats de 
mariage et qui étaient tout aussi stables que 
celles qui y étaient expressément stipulées; j'en-
tends parler du droit de retour. 

Une mère mariait sa fille et lui donnait une 
constitution dotale. La fille avait des enfants, 
venait à mourir avant ses enfants; les enfants 
venaient aussi à mourir, mais laissaient leur 
père vivant. Eh bien, en exécution du retour 
légal, c'était le grand-père de ces enfants qui 
revenait sur la constitution. Je demande par 
amendement qu'on ajoute après ces mots : ou 
autres clauses qui ont été légitiment stipulées par 
contrats de mariage, ceux-ci : ou qui y sont sup-
pléées de droit. 

M. M o u g i n s d e Roquefor t . Je demande 
qu'on rédige comme suit cette disposition : qui 
sont légitimement suppléées par contrat ou par 
article de mariage. Je ne crois pas qu'il soit dans 
l'intention de l'Assemblée d'anéantir cette forme. 

M. M a l è s . Je demande qu'on ajoute ces mots : 
ou autres aetes faits en contemplation de ma-
riage. 

M. L o y s . Je demande qu'on ajoute : ou ceux 
qui seront célébrés sous un délai déterminé. 

M. Le Chapelier, rapporteur. Je réponds au 
premier amendement proposé par M. Defermon. 
Je crois qu'il n'est pas admissible, parce qu'il 
ne doit y avoir rien de plus sacré que les droits 
échus. Or, quand une succession est échue, elle 
est gouvernée par la loi qui régissait alors cette 
portion de l'empire dans laquelle elle était échue. 

On ne peut rien changer a cette disposition, et 
l 'amendement n'est pas admissible non plus que 
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les autres. Je demande sur tous la question préa-' 
lable; j'en excepte celui de M. Kamel-Nogaret 
que je n'admets point encore, mais sur lequel je 
ferai une observation. l i a demandé si on enten-
dait comprendre dans les articles le droit de re-
tour légal ou non. J'observe que dans un article 
qui n'est pas décrété, nous vous proposons 
d'anéantir le droit de retour légal. Sera-t-il 
anéanti, ne le sera-t-il pas? C'est une question 
tout entière, puisque l'article dans lequel est la 
disposition concernant ce droit n'est pas décrété. 

Mais si vous voulez, pour rassurer tout le 
monde, on fera mention .dans le procès-verbal 
que, l'amendement ayant été proposé, le rappor-
teur a répondu que, l'article auquel il pouvait 
s'appliquer n'étant pas décrété, l'amendement 
n'avait pas été mis aux voix. 

Quant aux autres amendements, je les éloigne 
par un seul mot : c'est que quand nous établis-
sons une loi pour revenir a cette maxime de 
droit naturel, et dont il est étonnant que le droit 
politique se soit écarté, je veux dire que tous 
îes partages entre cohéritiers doivent être égaux; 
quand, dis-je, nous établissons cette règle qui 
aurait toujours diU, exister ; quand nous sommes 
obligés d'y mettre des exceptions, il ne faut pas 
étendre ces exceptions-là au delà de ce que la 
nécessité.la plus impérieuse nous commande. 

Or, en mettant pour exception les institutions 
contractuelles, nous faisons tout ce que nous 
devons faire. Encore nous n'adopterions pas 
cette exception s'il ne s'agissait que des droits 
des cohéritiers entre eux ; mais nous avons été 
déterminés, parce qu'il s'agit des droits de toute 
une famille qui, par le contrat de mariage, a ac-
quis un véritable titre à la portion de biens qui, 
en vertu de la loi alors existante, était dévolue à 
la personne à laquelle une autre personne s'est 
attachée. 

C'est par ce principe que vous avez décrété, 
le 15.mars 1790, l'exception qui n'est que répétée 
dans ce tarticle. Maintenant, pour en faire une 
disposition générale, il faut bien que vous répé-
tiez l'exception que vous avez déjà consacrée, 
mais il ne faut pas que vous l'étendiez. 

Je demande donc la question préalable sur 
tous les amendements, qu'il soit consigné dans le 
procès-verbal que les dispositions relatives au 
retour légal sont réservées, et que l'on mette aux 
voix l'article tel qu'il est rédigé. 

M. Darnaudat . Je soutiens fortement qu'il 
est absolument indispensable d'ajouter après les 
mots : contrat de mariage, ceux-ci : et articles de 
mariage, puisque dans quelques départements, 
et notamment dans la oi-devant province de 
Béarn, ces articles avaient la même valeur que 
les contrats. Il serait révoltant qu'une partie de 
la France pût être désolée par les suites d'une 
mauvaise interprétation d'une loi qui devrait 
être également claire, également juste pour tous. 
Je demande, au cas où l'addition que je propose 
ne serait pas accueillie, ou que la discussion 
continue pour que je puisse en démontrer la né-
cessité, ou le renvoi au comité, pour en faire une 
rédaction plus exacte, et qui ne laisse point de 
doute sur une matière aussi importante. 

M. Mart ineau. Il y a le plus grand danger à 
mettre articles de mariage, parce qu'on préten-
drait eji induire que vous avez entendu con-
sacrer des articles de mariage sous signature 
privée, dans le pays même où on ne les connaît 
pas. Ainsi je demande donc que l'on rejette tous 

les amendements et que l'on mette purement et 
s implement : et autres clauses stipulées en vue de 
mariage. 

M. B o u c h e . M. Martineau a voulu repousser 
tous les amendements par deux mots. Je vais 
rejeter le sien par un mot. Vous fûtes tellement 
frappés, Messieurs, de ce que l'on vous dit au 
sujet des articles de mariage, lors de votre décret 
sur l'enregistrement, que vous en fîtes une clause 
particulière. 

Je ne vois pas aujourd'hui pourquoi vous vou-
driez exclure les articles de mariage, si usités 
dans toutes les provinces du midi, et mettre 
ainsi en désordre la plupart des habitants de ces 
provinces, qui se tromperaient au change du mot 
contrat lorsqu'ils n'y verraient pas le mot articles. 
Le mot articles ne change rien dans le projet de 
décret. 

M. Le Chapelier, rapporteur. Il me paraît 
que dans les pays du Midi, au lieu de faire des 
actes de mariage par-devant notaire, on faisait 
des actes de mariage signés des deux familles, 
qui avaient la valeur des contrats de mariage 
dans les autres pays. Quoique l'article, tel qu'il 
est rédigé, ne nuise en rien à ces sortes de con-
trats de mariage, on pourrait, pour accorder tou l 
le monde, rédigerainsi l'article : 

Art. 16. 
« Les dispositions ci-dessus auront leur effet 

dans toutes les successions qui s'ouvriront après 
la publication du présent décret, sans préjudice 
des institutions contractuelles, ou autres clauses 
qui ont été légitimement stipulées par contrat de 
mar iage/e t aux articles de mariage, dans les 
pays où ils avaient force de contrats ,lesquels 
seront exécutés conformément aux anciennes 
lois. » , 

Je demande la question préalable sur tous les 
autres amendements. 

(L'Assemblée adopte la motion de M. Le Cha-
pelier et décrète la nouvelle rédaction de l'ar-
ticle 16.) 

M. L e Chapelier, rapporteur, donne lecture 
de l'article 17 ainsi conçu : 

« Seront pareillement exécutées dans les suc-
cessions qui s'ouvriront après l'époque ci-dessus, 
mais relativement aux biens ci-devant féodaux, 
et autres qui étaient sujets au partage noble 
seulement, les exceptions contenues dans la se-
conde partie de l'article 11 du titre premier du 
décret du 15 mars 1790, en faveur des personnes 
mariées ou veuves avec enfants. 

M. Viei l lard. Vous voyez que les dispositions 
de<l'article sont limitatives; vous voyez qu'on 
veut que les mesures qui ont été employées par 
le décret du 15 mars 1790 continuent d'avoir 
lieu pour les biens nobles seulement : de là suit 
que, relativement aux autres biens, ces réserves 
ne doivent pas être admises. 

Dans différentes coutumes du royaume et dans 
celle de la ci-devant province de Normandie, la 
manière de partager n'était point avantageuse 
aux filles; vous avez, par un décret sage, admis 
Pégalitédespartages. Mais il fautabsolument con-
sidérer l'état actuel de ces personnes ; vous l'avez 
fait relativement aux biens nobles, pourquoi ne 
le feriez-vous pas relativement aux biens rotu-
riers? Voici encore en quoi votre loi se trouve-
rait vicieuse : un exemple vous le fera sentir. 
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Un fils trouve dans la succession de son père 
l'espérance d'avoir 8,000 livres de rente, parce 
que le père en a 12,000 et que la coutume lui 
attribue les deux tiers de la succession. Il épouse 
une fille riche, en spéculation de sa fortune; le 
père et la mère du garçon vivent encore au 
moment de votre décret : si vous n'admettez ces 
réserves que pour les biens nobles seulement, il 
va arriver que le fils, qui aura plusieurs sœurs, 
se trouvera maintenant dans le cas de partager 
également avec ses sœurs, quoique, par son con-
trat de mariage, il ait traité, en spéculation 
d'une fqrtune plus considérable; cela me parait 
de toute injustice. Néanmoins je ne crois pas que 
les successions collatérales, soient susceptibles 
de cette exception. 

Je propose donc par amendement que la rédac-
tion de 1 article soit changée, qu'on en retranche 
ces m o t s : mais relativement aux biens ci-devant 
féodaux, et autres qui étaient sujets au partage 
noble seulement », et qu'on ajoute ceux-ci : les 
exceptions seront restreintes aux successions di-
rectes seulement, et auront lieu pour toutes les 
espèces de biens. 

L'article serait donc ainsi rédigé : 
« Seront pareillement exécutées dans les suc-

cessions qui s'ouvriront après l'époque ci-dessus, 
les exceptions contenues dans la seconde partie 
de l'article 11: du titre premier du décret du 
15 mars 1790, en faveur des personnes mariées 
ou veuves avec enfants; les exceptions seront 
restreintes aux successions directes seulement, 
et auront lieu pour toutes les espèces de biens. > 

M. Le Chapelier, rapporteur. Voici la diffi-
culté ; dans les provinces de Normandie, de 
Flandre et quelques autres encore, l'inégalité de 
partages subsistait pour toutes les successions 
nobles. Vous crûtes alors que la loi même avait 
fait les conventions des parties qui s'étaient 
mariées, et qu'il fallait excepter des dispositions 
de l'égalité les partages nobles à l'avenir, qu'il 
fallait en excepter même les successions à échoir 
quand elles devaient être recueillies par des 
personnes qui devaient partager inégalement, et 
profiter de l'avantage. 

Maintenant on vous propose de décréter une 
exception, en la hornant seulement aux succes-
sions directes. Je crois que cela est juste, et je 
l'adopte ; cependant votre comité vous propose 
une disposition toute contraire, c'est celle de 
borner Exception au cas de la féodalité. 

Il s'agit encore de savoir si on adoptera l'ex-
ception en ligne directe. 

M. P é t i o n de Vil leneuve. Je ne combats pas 
l'amendement qui vientd'êlre adopté : je demande 
seulement qu'il ne soit rien excepté pour la ligne 
collatérale. Il est bon de vous observer que, 
dans le décret que vousavez rendu le 15 marsl790, 
ou a étendu l'inégalité des partages aux biens 
féodaux, non seulement pour la ligne directe, 
mais en même temps pour la ligne collatérale. 

Il est important de savoir si ce n'est pas par 
erreur qu'on a laissé dans ce décret le mot de 
ligne collatérale; et je prie M. Le Chapelier, qui 
parla sur cet article, de vouloir bien s'expliquer 
à cet égard. 

Si c'est une erreur, il faudra rapporter le dé-
cret du 15 mars, en ce qui concerne ces partages 
dans les lignes collatérales, et étendre l'exception 
portée par l'article du comité en faveur des per-
sonnes mariées, ou veuves ayant enfants, à 
toutes les espèces de biens, eti ajoutant néan-
moins que les partages qui auraient pu être faits 
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en vertu de la disposition du décret du 15 mars 
seront regardés comme valides. 

M. Le Chapelier, rapporteur. Je n'ai pas au-
tant de mémoire que M. Pétion et je ne me rap-
pelle pas aussi positivement que lui s'il fut alors 
question ou non dans l'Assemblée des succes-
sions collatérales. Ce qu'il y a de certain, c'est 
que, pour ma part je ne proposai que le3 succes-
sions directes; je crois me souvenir toutefois que 
les mots ligne collatérale ont été proposés et qu'il 
s'éleva des difficultés pour savoir s'ils seraient 
insérés dans l'article. 

M. Buzot . Il faut être absolument d'accord 
sur ce qui constitue la loi. Or si vous avez adopté, 
le 15 mars, l'exception pour les successions di-
rectes et collatérales, il faut l'admettre égale-
ment ici; j'appuie l'amendement de M. Vieillard. 

M. Robespierre . Je pense que le décret du 
15 mars 1790 ne porte que sur la ligne directe 
et qu'il n'a pas d'extension jusqu'à la ligne col-
latérale. 

Il faut examiner la vérité de ce fait, sans 
craindre les inconvénients présentés par M. Le 
Chapelier. Je demande que l'article du 15 mars 1790 
ne. porte pas sur les lignes collatérales, et que le 
décret soit rapporté, afin que l'Assemblée puisse 
établir une parfaite égalité dans les partages. 

M. Thévenot d e Maroise . J'observe que 
cette mesure tendrait à donner une versatilité 
funeste aux législateurs, et une instabilité dan-
gereuse à des lois publiées et exécutées. Je de-
mande la vérification du procès-verbal du 
15 mars 1790, pour nous assurer du fait contesté 
sur la rédaction de ce décret touchant la ligne 
collatérale. 

M. Garat a\né appuie la motion de M. Thé-
venot. 

M. Foucau l t -Lard imal i e . Je déclare que 
moi, habitant d'un pays de droit écrit, je crois 
précisément et chrétiennement ne pas avoir le 
droit de donner mon vœu à des lois qui ne ten-
dent qu'à la subversion de mon pays ; et je dé-
clare que je ne prendrai part à aucune délibé-
ration. J'abandonne à 5 ou 6 avocats la gloire 
des succès ou des revers qu'ils préparent à la 
France. 

M. le Prés ident . On a vérifié le procès-verbal 
de la séance du 15 mars 1790. Voici comment 
finit l'article décrété : « Exceptés du présent décret 
ceux qui sont actuellement mariés ou veufs avec 
enfants, lesquels, dans les partages à faire entre 
eux et leurs cohéritiers, de toutes les successions 
mobilières et immobilières, directes et collaté-
rales, qui pourraient leur échoir, jouiront de tous 
les avantages que leur attribuent les anciennes 
lois. » 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

Un membre demande la question préalable sur 
la partie,de l'amendement de M. Vieillard, tendant 
à ne faire porter les exceptions du décret du 
15 mars que sur les successions directes. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur cette partie de l'amendement.) 

M. Le Chapelier, rapporteur. L'article du dé-
cret du 15 mars est mal rédigé. Celui-ci doit l'être 
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mieux, car voici la difficulté qui résulte de ce 
premier article : c'est qu'il n'est fait que pour ce-
lui qui s'est marié avec l'espérance d'une succes-
sion à recueillir sur la foi de la loi. Cependant, il 
arrive que l'aîné, marié ainsi que le cadet, a des 
enfants à l'ouverture de la succession. Or. vous 
sentez bien que celui-là n'a pas contracté avec 
une autre famille avec: l'expectative de recueillir 
la succession. Ainsi, i l faut que cet article soit 
rédigé de manière à lever cette équivoque, qui 
déjà a été présentée dans plusieurs départe-
ments. 

Je propose de décréter le principe tendant à ce 
que la disposition de l'article 11 du titre Ior du dé-
cret du 15 mars soit commune à toutes les espèces 
de biens, pour les successions tant mobilières 
qu'immobilières, directes et collatérales, et d'en 
renvoyer la rédaction au comité. 

(L'Assemblée consultée décrète le principe pro-
posé par M. Le Chapelier, et renvoie la rédaction 
de l'article 17 au comité.) 

M. Le Chapelier, rapporteur. L'article 18 de-
venant inutile d'après le vote du précédent, je 
le retire et je passe à l'article 19 qui est ainsi 
conçu : 

Art. 19. 
« Lorsque ces personnes auront pris les parts 

à elles réservées par lesdites exceptions, leurs 
cohéritiers partageront entre eux le restant des. 
biens, en conformité du présent décret. » (Adopté.) 

M. L e Chapelier, rapporteur, donne lecture 
de l'article 20, ainsi Conçu : 

« Lesdites exceptions n'auront pas lieu à l'é-
gard de3 biens nationaux qui seront, à compter 
de ladite époque, acquis en vertu des décrets de 
l'Assemblée nationale, et ces biens seront, dès à 
présent, partagés entre toutes personnes, dans 
toutes espèces de successions, sans prérogative 
d'aînesse, de masculinité, ni autre quelconque. » 

M. Goupi l -Pré fe ln . L'objet que le comité 
s'est proposé dans cet article est évidemment 
d'inviter à l'acquisition des biens nationaux, et 
il n'a pas remarqué qu'il s'exposait à produire 
un effet précisément contraire; car les pères et 
mères de famille, qui ne voudront pas cette qua-
lité que l'on cherche à introduire, seront éloignés 
par là de l'acquisition des biens nationaux, au 
lieu d'y être portés et invités. Je demande donc 
la question préalable sur l'article. 

M. Loys . J'insiste sur la question préalable. Il 
est évident que cet article donnerait ouverture à 
la fraude et provoquerait une immoralité que les 
lois doivent proscrire. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'article 20.) 

M. L è Chapelier, rapporteur, donne lecture 
de l'article 21, ainsi conçu : 

« Le mariage d'un des enfants, ni les disposi-
tions contractuelles faites en le mariant, ne pour-
ront lui être opposées pour l'exclure du partage 
égal, établi par le présent décret ; à la charge, par 
lui, de rapporter ce qui lui aura été donné, ou 
payé lors de son mariage. » 

M. Vie i l lard. Pour éviter toute contradiction, 
il faut commencer l'article par ces mots : A Va-
venir,.... 

M. Le Chapelier, rapporteur. J'adopte. 

M. Defermon. Cela ne se peut pas. On pour-
rait dire seulement : .4 moins que ces cohéritiers 
n'aient eux-mêmes été mariés sur la foi de ces dis-
positions. Voilà le seul amendement à adopter. 

M. Martin. Je demande qu'après les mots r 
établi par le présent décret, il soit a jouté : à moins 
qu'il n'y ait renoncé en se contentant d'une dot 
ou d'un apportionnement. 

M. Garat aîné. Malgré mon aversion pour les 
clauses de renonciation à des successions qui 
peuvent être inspirées par l'ascendant de l'auto-
rité paternelle, je ne crois pas juste de permettre 
aux enfants, qui ont eu une constitution, de re-
venir à partage. Il y a un principe général qui 
empêche le fait rétroactif de la loi. Je demande 
la question préalable sur l'article ou le renvoi 
au comité. 

M. Le Chapelier, rapporteur. La rédaction ne 
me paraît pas claire, et j'en demanderai à cet 
égard le renvoi au comité; mais si vous ne dé-
crétiez pas le principe contenu en l'article, il est 
évident que vous ajouteriez une exception à une 
exception: car, par exemple, en Normandie, les 
filles n'ont rien, à moins que le père ne le dé-
clare par le contrat de mariage. S'il ne déclare 
rien, elles n'ont rien. 

Or, si ces filles n'ont point de frères mariés, 
elles seront privées de la succession. Que faut-il 
donc dire pour qu'elles ne soient pas privées? Il 
faut dire que le mariage d'un des enfants ou la 
stipulation qui le fait venir en moindre part, 
quoiqu'il n'ait point de frère ou cohéritier ma-
rié, que cette stipulation-là ne pourra pas avoir 
lieu. Autrement vous aurez exception sur excep-
tion, et vous ne suivrez plus le principe général 
que vous avez décrété, qu'il ne peut plus y avoir 
d'exception. 

Je demande donc que la rédaction soit ren-
voyée et le principe décrété. 

Un membre demande que la discussion soit 
continuée à demain. 

(Le renvoi à demain est décrété.) 

Un de MM. les secrétaires annonce que M. Ré-
gnier, député du département de la Meurthe, qui 
avait quitté l'Assemblée, le 3 mars, par congé, 
était de retour d'hier. 

M. Boissy-d'Anglas, secrétaire, fait lecture : 
1° D'une lettre du président de l'assemblée élec-

torale du département de l'Aube, à laquelle est 
jointe la copie du procès-verbal des séances de 
cette même assemblée pour la nomination d'un 
évêque, et d'un juge du tribunal de cassation, 
duquel il résulte que M. Si bile, curé de la pa-
roisse de SaintrPantaléon, de la ville de Troyes, 
a été nommé, à la majorité des suffrages, évêque 
du département de l'Aube; et que MM. Baillot et 
Parisot, députés à l'Assemblée nationale, ont 
également réuni la majorité des suffrages: le 
premier, pour les fonctions de juge du tribunal 
de cassation ; le second, pour celles de juge du 
tribunal criminel; et que M. Truelle-Rambourg 
était nommé suppléant au tribunal de cassation; 

2° D'une lettre du président de l'assemblée élec-
torale du département de la Haute-Marne, qui 
annonce la nomination de M. Wandelincourt, 
curé de Plaurupt, à l'évêché de ce département ; 

3° De d e u x lettres des électeurs et des adminis-
trateurs du département du Morbihan, qu i annon-
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cent la Domination de M. le Masle, curé d'Her-
brignac. département de là Loire-Inférieure, à 
L'évêche du déparlement du Morbihan. 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. TRdNCHET. 

Séance du samedi 2 avril 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

M. R o i s s y - d ' A n g l a s , secrétaire, donne lec-
ture du procès-verbal de la séance de jeudi, au 
soir, qui est adopté. 

M. Roissy-d'Anglas, secrétairex donne lec-
ture d'une note du ministre de la justice ainsi 
conçue : 

« Le roi a donné sa sanction, le 20 de ce 
mois : 

« 1° Au décret de l'Assemblée, nationale du 10, 
concernant le payement de différentes sommes 
pour des offices et autres objets liquidés ; 

« 2° Au décret du 13, concernant l'aliénation 
faite au profit de la municipalité de Bourg, de 
l'Eglise et du couvent de Brou ; 

« 3° AU décret du même jour, concernant le 
payement, par lé Trésor public; d'une somme 
de 60,000 livres pour les frais des bureaux de 
l'administration de la caisse de l'extraordinaire, 
de la trésorerie de cette caisse, et de la direction 
de liquidation ; 

« 4° Au décret du même jour, concernant 
le lieu où le tribunal de cassation tiendra ses 
séances; 

« 5° Au décret du même jour, relatif à la dis-
tribution de'44,000 fusils à différents départe-
ments du royaume; 

» 6° Au décret du même jour, relatif à la dé-
signation provisoire des maisons dans lesquelles 
les ci-devant religieux qui voudront continuer de 
vivre en commun, se retireront, et à la suspen-
sion de la vente de ces maisons; 

« 7° Au décret du 14, concernant les paye-
ments, jusqu'au 1er avril, du traitement des offi-
ciers attachés aux classes supprimées ; 

« 8° Au décret du 15, concernant la réduction 
et circonscription des paroisses de la ville de 
Laon et de 6 villages circonvoisins; 

« 9° Au décret du même jour, concernant le 
payement de jetons dus aux diverses académies, 
et d'honoraires arriérés ; 

« 10° Au décret du même jour, concernant-l'ac-
quisition à faire, par le directoire du département 
du Var, du ci^-devant palais épiscopal de Toulon; 

« 11° Au décret du 17, concernant la procédure 
commencée par la municipalité de Strasbourg, 
sur les troubles qui ont eu lieu à Schélestadt aux 
mois de juillet et août derniers ; 

« 11° bis. A l'état à annexer au décret du 21 fé-
vrier, relatif aux Canadiens ét Acadiens; 

« 12° Et le 21 du présent mois, au décret rela-
tif à la convocation de rassemblée électorale du 
département du Nord ; 

« 13° Et enfin, le 22, au décret du même jour, 

1) Cette séance est incomplète au Moniteurs 
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relatif à la suspènsion provisoire de la nomina-
tion du recteur de l'Université de: Paris. 

« Le ministre de la justice transmet à M. le 
Président les doubles minutes de ces décrets, sur 
chacune desquelles est la sanction du roi. 

« Paris, le 30 mars 1791. 

« Signé : M.-L.-F. DUPORT. » 

M. H e r w y n , membre du comité d'agriculture 
et de commerce. Messieurs, vous avez adjugé le 
bail des postes et messageries à la compagnie 
Le Queux ; des contestations se sont élevées entre 
Les administrateurs et les adjudicataires. Il est 
urgent de remédier au mal, et je vous propose 
pour ce le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité des finances, sur la pétition des maîtres 
des postes et administrateurs des messageries, 
renvoie cette pétition à son comité d'agriculture 
et de commerce, pour le .rapport lui én être fait 
incessamment, et pour qu'elle puisse décréter ce 
qu'il appartiendra. » 

M. Mart inèau . S'il existe des difficultés, il 
existe des tribunaux auxquels doivent s'adresser 
les adjudicataires, mais cela ne regarde nullement 
l'Assemblée nationale, Je demande qu'on passe à 
l'ordre du jour. J'ai eu une conversation de M. de 
Quinerville, qui, pour toute réponse, m'a dit qu'il 
était Normand, et qu'il gardait ses moyens pour 
les t r ibunaux. 

M. V ie i l l ard . J'ai l 'honneur de vous observer 
que M. Martinèau est certainement mal iaformé ; 
la compagnie Le Queux... 

Plusieurs membres. L'ordre du jour! 

M. d 'André. J'observe à l'Assemblée qu'on lui 
fait évidemment perdre son temps; et .en effet 
l'Assemblée a ordonné ce qu'elle devait ordonner, 
c'est-à-dire les conditions auxquelles on passe-
rait le bail des messageries ; il a été passé à 
M. Le Queux ou autres, cela ne fait rien, car 
celui qui est à la tête n'est jamais qu'un prête-
nom. i : >0 V : -M; 111 

A présent la compagnie Le Queux est en divi-
sion entre elle ; les uns prétendent qu'on les a vo-
lés, d'autres prétendent qu'on leur a usurpé leurs 
droits; c'est par-devant les tribunaux qu'ils doi-
vent porter les clauses du bail, les conditions de 
la société. Moi je ne connafs pas cette affaire-
là, mais elle me fait voir que ceux qui s'oppo-
saient à ce qu'on donnât le bail aux maîtres des 
postes, avaient grande raison. Je demande donc 
l'ordre du jour. 

M. R e g n a n d (de Saint-Jean-d'Angély). Je de-
mande rpour amendement à la motion de M. d'An-
dré, que la pétition soit renvoyée aU ministre des 
finances, afin qu'il avise à ce que le service pu-
blic ne souffre pas de ces dissensions particu-
lières, parce que je sais par des maîtres des postes 
des environs de Paris que le service est excessi-
vement compromis, et qu'il est possible qûe sous 
un mois il manque tout entier. 

M. Mart inèau . Je m'oppose à tout renvoi au 
comité. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Je de-
mande le renvoi au ministre et non pas au co-
mité. • > * 
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(L'Assemblée, consultée, décrète l'ordre du jour 
sur le projet de décret du comité et renvoie l 'a-
dresse des maîtres des postes au pouvoir exécutif.) 

M. Vo ide l , au nom des comités des recherches 
et des rapports. Messieurs, sur le compte sommaire 
qui fut rendu, le 20 décembre dernier, des évé-
nements malheureux qui s'étaient passés à Aix, 
le 14 du même mois, vous décrétâtes que le roi 
serait prié de faire passer à Aix et dans le dé-
partement un nombre de troupes suffisant pour 
y rétablir la tranquillité, et d'envoyer trois com-
missaires civils dans ladite ville, pour jusqu'à ce 
qu'il fût autrement ordonné être chargé de la 
réquisition de la force publique, conjointement 
avec 3 membres dans chacun des 3 corps admi-
nistratifs. 

Ce décret, qui n'accordait pas de pouvoirs aux 
commissaires, qui les mettait même dans l'im-
possibilité d'être utiles en le3 subordonnant aux 
corps administratifs, c'est-à-dire, qui le3 mettait 
dans une minorité décidée d'un conseil de sur-
veillance, a excité plusieurs mouvements et beau-
coup d'inquiétude dans le département. Vous 
voyez que ces commissaires étaient bornés à la 
simple fonction de requérir la force publique, et 
qu'ils ne pouvaient la requérir qu'après s'être 
concertés avec ies 3 membres de chaque corps 
administratif, c'est-à-dire 9 membres qui pou-
vaient s'y opposer, ce qui réduisait les commis-
saires à la plus absolue nullité. 

Les commissaires n'ayant pu tirer de leur mis-
sion les fruits que vous attendiez, ont écrit aux 
ministres pour demander leur rappel; et voici la 
lettre que les ministres ont écrit à l'Assemblée 
le 18 mars dernier : 

« Messieurs, les malheureux événements , qui 
ont agité la ville d'Aix, ont déterminé l'Assem-
blée nationale de s'occuper des moyens d'y ré-
tablir la tranquillité. Elle a décrété le 20 décembre 
dernier, que le roi serait prié de faire passer à 
Aix et dans le département des Bouches-du-Rhône, 
un nombre de troupes suffisant. 

« Pour cet effet, elle a envoyé trois commis-
saires civils, jusqu'à ce qu'il en ait autrement 
ordonné, pour y être, conjointement avec trois 
membres choisis dans chacun des trois corps 
administratifs, par le directoire et le conseil mu-
nicipal, chargés de la réquisition de la force 
publique. Sa Majesté a sanctionné ce décret et a 
donné les ordres nécessaires pour son exécu-
tion. 

« Les commissaires envoyés à Aix ont rempli 
leur mission avec tout le zèle qu'on pouvait a t -
tendre d'eux, et la tranquillité paraît établie dans 
cette ville; mais ces commissaires représentent 
qu'étant bornés à la réquisition de la force pu-
blique, selon les termes du décret, leur présence 
dans ce département est désormais inutile, et ils 
demandent leur retour. 

a Cependant nous ne devons pas laisser ignorer 
à l'Assemblée qu'il existe une procédure com-
mencée relativement à des crimes de lèse-nation ; 
que l'envoi de cette procédure, ordonné par le 
décret du 5 janvier dernier, vient d'être effectué, 
et que l'examen qui en sera fait par l'Assemblée 
pourra donner lieu à des dispositions ultérieures. 

« Nous devons aussi observer qu'aucunes pour-
suites n'ont été faites et nous laissons à la sagesse 
de l'Assemblée à décider si dans cet état de chose 
il convient d'accorder aux commissaires la per-
mission de revenir. Nous attendons,, pour pro-

poser au roi de leur répondre, que l'Assemblée 
nationale ait bien voulu s'expliquer. 

« Nous sommes, etc. 

« Signé : DUPORT, DE LESSART. » 

Votre comité, Messieurs, après avoir jeté u i 
coup d'œil sur la procédure d'Aix, de Marseille 
et de Toulon, a cru que non seulement la pré-
sence des commissaires pouvait encore être utile 
dans le département de3 Bouches-du-Rbône, mais 
qu'elle y était absolument nécessaire. Il prépare 
dans le moment actuel le rapport général des évé-
nements qui se sont passés dans les départements 
des Boucnes-du-Rhone et du Var; mais jusqu'à 
ce que ce rapport ait été mis sous vos yeux, il 
est essentiel d'avoir sur les lieux des personnes 
de confiance qui veillent au maintien de la tran-
quillité publique; en conséquence, votre comité 
m'a chargé de vous présenter le projet de décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait au nom de ses comités des rapports et 
des recherches, décrète que les commissaires 
civils envoyés à Aix par le roi, en exécution de 
la loi du 24 décembre dernier, sont autorisés à 
requérir la force publique tant à Aix que dans 
toute l'étendue du département des Bouchës-du-
Rhône pour maintenir et rétablir la tranquillité 
publique, à se transporter à cet effet dans tous 
les lieux du département où ils croiront leur 
présence nécessaire et faire toutes proclamations 
qu'ils jugeront convenables. Le roi sera prié de 
donner dans le jour les ordres nécessaires pour 
l'exécution du présent décret. » 

Ce décret, Messieurs, est calqué sur celui que 
votis avez rendu pour les commissaires auè vous 
avez envoyés dans le département du Bas-Rhin 
et qui y ont produit, comme on le sait, le meil-
leur effet possible. 

M. B o u c h e . Je vais vous soumettre quelques-
unes de nos réflexions. Je ne disconviendrai 
point de la nécessité qu'il y a que le département 
des Bouches-du-Rhône ait dans son sein des 
commissaires civils ; mais, Messieurs, les com-
missaires civils qui ont été envoyés, hommes 
honnêtes et excellents citoyens que j'estime et 
que j'honore infiniment, ont eu le malheur de 
ne pas méri ter la confiance publique. 

Dans cet état de choses, si vous allez les revêtir 
d'un pouvoir plus étendu, vous allez certaine-
ment alarmer les peuples, vous allez persuader 
malheureusement des choses qu'ils ne font que 
soupçonner et, si une fois ce qu'ils soupçonnent 
se réalise dans leur imagination, jugez. Messieurs, 
jugez des malheurs qui en peuvent résulter. 

M. d 'André . Je demande que M. Bouche prouve 
que les commissaires n'ont pas la confiance pu-
blique, car moi je soutiens que ies commissaires 
qui sont à Aix ont la confiance de tous les hon-
nêtes gens. 

M. Vo ide l , rapporteur. Et moi, je le soutiens 
aussi. 

M. B o u c h e . L'interpellation de M. d'André 
peut être à sa place, et il a droit de me demander 
les preuves de ce que j'avance. Il est pourtant des 
choses, et celle-ci est du nombre, où on ne peut pas 
publiquement donner des preuves. 

Plusieurs membres ; 0 h t oh J . , . 
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M. Bouche . Je n'ai à vous rapporter que des 
lettres particulières, qui, je le sais, n'ont aucun 
caractère. Je n'ai à vous offrir qu'une opinion que 
la commune a manifestée. Je ne puis pas vous 
rapporter des preuves émanées des corps admi-
nistratifs; mais certainement vous ne pouvez pas 
vous refuser à une crainte qui est généralement 
répandue. L'étendue des pouvoirs que M. Voidel 
donne à ces commissaires me fait trembler sur les 
événements. 

Je suis d'avis qu'il y ait des commissaires; 
mais, Messieurs, mon opinion formelle est que, 
sur la demande faite par les commissaires civils 
qui sont actuellement dans le département des 
Bouches-du-Rhône, vous les rappeliez, et que ce-
pendant le roi soit prié d'en envoyer d'autres 
avec telle étendue de pouvoirs que l'Assemblée 
jugera convenable. 

M. d'André. J'ai des lettres particulières qui 
m'annoncent qu'on est très content des commis-
saires. M. Mougins qui fait un signe annonce 
qu'il est du même avis que moi. Ainsi, s'il y a de 
part et d'autre des lettres pour et contre, il faut 
croire plutôt le bien que le mal ; il ne faut pa« 
faire l'injustice à des gens qui se sont bien con-
duits de les rappeler p o u r en envoyer d'autres. 
Ainsi je demande qu'on rejette la proposition de 
M. Bouche par la question préalable et qu'on 
mette aux voix la proposition de M. Voidel. 

M. M o u g i n s de Roquefort . Ils n'ont pas la 
confiance des malveillants ; mais je crois qu'ils 
ont la confiance de tout ce qu'il y a d'honnêtes 
gens. Je demande par amendement qu'il soit dit 
que, sur la réquisition qui peut leur être faite, 
ils s-i transporteront dans le département du Var, 
oour y maintenir également la paix : voilà quel 
ëst mon amendement. 

M. de Sinéty . Je demande-que le décret soit 
remis à la séance de ce soir, pour raison. 

Plusieurs membres : Aux voix ! Aux voix 1 

(L'Assemblée, consultée, écarte par la question 
Préalable la motion de M. Bouche et adopte l'amen-

ement de M. Mougins de Roquefort.) 

M. Voidel, rapporteur. Ea conséquence, voici 
la rédaction du projet de décret : 

« L'Assemblée nationale, sur la proposition qui 
lui en a été faite au nom de ses comités des rap-
ports et des recherches, décrète : 

« Que les commissaires civils envoyés à Aix 
par le roi, en exécution de la loi du 24 décembre 
dernier, sont autorisés à requérir seuls la force 
publique, tant à Aix que dans toute l'étendue du 
département des Bouches-du-Rhône, pour main-
tenir et rétablir au besoin la tranquillité publi-
que; se transporter, à cet effet, dans tous les 
lieux du département où ils croiront leur pré-
sence nécessaire, et faire toutes proclamations 
qu'ils jugeront convenables. Pourront aussi, les-
dits commissaires civils, se transporter dans le 
département du Var, pour y exercer, les mêmes 
fonctions, quand ils en seront requis par les 
corps administratifs. 

« Lé roi sera prié de donner, dans le jour les 
ordres nécessaires pour l'exécution du présent 
décret. » 

(Ge décret est adopté.) 

M. Lebrun, au nom du comité des finances. 
Messieurs, vous ayez, ordonné que les renies, sur 
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l'Hôtel de ville attachées aux fabriques, écoles et 
collèges pauvres des paroisses et autres établisse-
ments seraient payées dans les districts ; le co-
mité des finances vous propose d'ordonner que, 
pour l'année 1790 seulement, ces rentes seront 
payées comme par le passé à l'hôtel de ville. 

Voici notre projet de décret : 
« L'Assemblée nationale décrète que les rentes 

dues par l'Etat aux fabriques, écoles et collèges 
pauvres des paroisses et autres établissements, 
dont le payement, aux termes du décret du 13 oc-
tobre, doit se faire dans les districts, seront 
payées pour l'année 1790 seulement, par les 
payeurs de l'hôtel de ville. » 

(Ge décret est adopté.) 

M. Lebrun, au nom du comité des. finances. 
J'ai l'honneur d'observer encore à l'Assemblée, à 
l'égard des gages et taxations qui avaient été li-
vrés en 1745 et dans les années antérieures à des 
officiers de justice, pour être autorisés ensuite à 
les vendre à des particuliers, que leur rembourse-
ment avait été ordonné en 1787 ou 1788 et qu'il a 
été suspendu par les circonstances. 

Vous avez décrété au mois d'octobre que ce 
remboursement serait opéré et cependant ces offi 
ciers ne sont point encore admis à la liquidation. 

Je prie l'Assemblée de vouloir bien ordonner 
que le renvoi en sera fait au comité de liquida-
tion et je propose le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que son comité 
de liquidation lui proposera incessamment un pro-
jet de décret pour le remboursement des augmen-
tations de gages et taxations créées au denier 18, 
et au-deSsous. » 

(Ge décret est adopté.) 

M. Vernier^ au nom du comité des finances, 
propose le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son 
comité des finances, autorise les membres com-
posant le directoire du département du Bas-Rhin 
à imposer sur les contribuables dudit départe-
ment, en la présente année,la somme de 153 j930 li-
vres ; laqueile.somme réunie à celle de 206,070 li-
vres qu'ils ont à recouvrer, soit sur l'imposition 
des routea, soit sur d'autres objets, formera celle 
de 360,000 livres, qui leur est nécessaire, tant 
pour le remboursement de 240,000 livres d avan-
ces faites aux ci-devant administrateurs,, que 
pour frais de l'administration actuelle ; de telle 
sorte que lesdits frais soient à l'avenir payés 
chaque année, et qu'ils ne puissent être rejetés 
sur les suivantes; le tout à charge de rendre 
compte de l'emploi des sommes à imposer, ainsi 
que de celles à recouvrer. » 

(Ge décret est adopté,) 

M. l'abbé Bourdon. Déjà, plusieurs fois, on a 
représenté qu'il était moralement et physique-
ment impossible que les électeurs s'àssemblassen t 
fréquemment sans qu'il fût pourvu à leurs dé-
penses. L'Assemblée a chargé son comité de Cons-
titution de lui présenter ses vues à cet égard ; il 
ne l'a pas encore fait. Cependant, les élections 
deviennent tellement multipliées que; dans cer-
tains départements, les électeurs, et principa-
lement ceux des campagnes, sont fatigués et ne 
peuvent y suffire. Pendant qu'on procède à la no-
mination d'un membre de la Cour de cassation, 
un évêque donne sa démission et de nouvelles 
élections sont rendues nécessaires. 

Je sais bien que cet inconvénient n'est que 
passager et n'aura pas lieu à l'avenir ; mais, ac-
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tuellement, le mal se fait sentir d'irne manière 
qui pourrait être très funeste à la chose publique 
et il faut y remédier. 

La chose est instante, et je demande que, de-
main matin, le comité de Constitution nous fasse 
son rapport à ce sujet. 

M. Mart inean . Je demande que, sur la pro-
position qui vient de vous être faite, on passe à 
l'ordre du jour. Il a été déjà décrété plusieurs 
fois que l'on ne donnerait aucune espèce de trai-
tement. 

Plusieurs membres (ensemble) : Je demande à 
répondre à M. Martineau ; il n'y pas de déoret à 
cet égard, 

M. Le Chapelier, au nom du comité de Cons-
titution. Je demande la parole pour un fait que 
M-Martineau paraît ne pas se rappeler. J'obser-
verai sur cette question, moi qui avais pensé que 
"ces fonctions ne devaient pas être salariées, 
maintenant qu'elles se multiplient d'une semblable 
manière, qu'il est impossible que nous fassions 
faire le service public des élections, si nous ne 
donnons pas un traitement aux électeurs. 

Ainsi, j'assure que le comité de Constitution 
fera un rapport sous 2 ou 3 jours à cet égard ; 
nous attendions même pour faire ce rapport quo 
les pétitions fussent assez nombreuses. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de. décret sur les successions (1). 

M. Le Chapelier, rapporteur. Vous vous rap-
pelez, Messieurs, que le dernier article du titre 
premier fut ajourné hier, parce que les difficultés 
sur ses dispositions n'étaient pas bien éclaircies. 
L'article avait d'abord été expliqué par moi dans 
un sens qu'il n'a pas, parce que sa rédaction ne 
présente pas à mon esprit l'idée que réellement 
on doit en Concevoir. 

Dans ce sens-là, j'avais adopté a Havenir; mais 
cela détruit la disposition de l'article, qui veut 
au contraire que, lors de l'ouverture de la suc-
cession, les , enfants reviennent à l'égalité de 
partage, nonobstant toute convention matrimo-
niale., Le motif est qu'en général on ne peut pas 
renoncer à une succession qui n'est pas échue. 
Cependant il faut considérer aussi que la loi a 
fait pour toutes les parties un véritable contrat 
dont on ne peut, pas détruire les effets. C'est 
maintenant à l'Assemblée à décider si elle met 
la question préalable sur cet article 21. 

M. Buzot . Par* l'article 16, vous avez confirmé 
toutes les dispositions contractuelles ou autres 
clauses légitimement stipulées par contrat de 
mariage conformément aux anciennes lois. Or, 
Messieurs, si vous admettez l'exception proposée 
par l'article 21, il impliquerait une contradiction 
manifeste avec l'article 16 ; il anéantirait 'l'effet 
entier de cet article, qui n'a évidemment d'autre 
but, que d'entretenir des conventions contrac-
tuelles déjà existantes. 

Je soutiens encore que Get article est contraire 
à tous les principes, injuste et impolitique. Pour 
le prouver)» je cite ce qui a lieu en Normandie. 
Dans presque toutes les familles, quand les filles 
sont mariées, les garçons vivent en commun avec 
le père. Ils placent avec le père leur pécule par-
ticulier; ils s'occupent des soins de la maison ; 
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ils travaillent à l'amélioration de la commu-
nauté. 

Si vous appelez une fois les sœors à partager 
la succession du père, que s'ensuit-il? IL s 'en-
suivra que la sœur, étrangère à la succession, 
viendra néanmoins partager non seulement ia 
succession de son père, sur laquelle elle n'avait 
plus de droit, mais encore les fruits des travaux 
et des sueurs de son frère; et par conséquent le 
frère se verra injustement enlever une portion de 
bien qui lui appartenait à tous égards, et dont la 
loi lui avait accordé la priorité. 

Enfin, Messieurs, la loi de l'égalité sur les par-
tages n'avait été considérée que pour l'avenir, et 
comme deyant influer sur les régénérations fic-
tives; mais si on s'en servait pour bouleverser 
toutes les familles, ce serait une arme plus puis-
sante encore que le fanatisme dans les mains des 
ennemis du tiers public. 

Je demande la question préalable. 

Plusieurs membres : Aux voixl aux voixl La 
question préalable 1 

M. Mart inean. Je demande commeut vous 
pouvez craindre de rappeler à la succession une 
sœur -mariée avec une clause de renonciation 
dans son contrat, .lorsque vous avez dépouillé 
tous les aînés de l'expectative qu'ils avaient aussi 
en vertu de la loi. Si les frères en faveur dé qui 
la renonciation a été faite sont mariés, ils con-
serveront leurs droits; s'ils ne le Sont pas, ils ne 
doivent pas être mieux traités que les aînés de 
famille ne l 'ont été. 

M. Buzot . Je vous prié d'observer qu'il s'agit 
ici, non d'une expectative autorisée par les dis-
positions d'une coutume, mais d'un contrat ex -
près, que vous ne pouvez annuler sans donner 
un effet rétroactif à la loi. Je demande en con-
séquence la question préalable sur l'article. 

Un membre : En adoptant l'article, vous répa-
rez au contraire de grandes injustices. Un père 
n'aura pas pu égorger un fils en lui faisant con-
tracter prématurément un mauvais mariage, pour 
le forcer, avant l'âgé de la majorité, à renoncer à 
la succession. 

M. Vieillard (de Coutance?). L'article qui est 
proposé me serait infiniment avantageux, "et cer 
pendant je le combats. Quelque bonnes que soient 
les, lois nouvelles, il faut craindre les commo-
tions funestes qu'elles pourraient produire si on 
leur donnait un. effet rétroactif. 

(La discussion est fermée.) 

M. l e P r é s i d e n t . Je mets aux voix la ques-
tion préalable. , 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur l'article 21.) 

M. l i a s eli et de Li l le , député du département 
de la Gironde, demande un congé. 
Ï (Ce congé est accordé.) 

M. d e S i l l ery . Messieurs, j'observerai à l'As-
semblée que M. Ûeschamps, député du départe-
ment de Rhône-et-Loire. est absent depuis près 
de 8 mois de l'Assemblée; nous recevons jou r -
nellement des lettres qui nous annoncent qu'i l 
cherche à détruire à Lyon tout ce que fait l'As-
semblée nationale pour le bien général. Sa plus 
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longue présence à Lyon préjudiCierait peut-être 
à la chose publique dans cette Tille. 

Je demande que M. le Président soit chargé 
d'écrire à M. Deschamps de venir dans 8 jours re-
prendre ses fonctions. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. le Prés ident . Messieurs, j'ai en ce moment 
à remplir une fonction bien douloureuse. (Mou-
vement d'attention.) Vous pressentez qu'il s'agit 
de vous annoncer la perte prématurée que vous 
venez de faire de. M. de Mirabeau. 

Rappeler les applaudissements fréquents que 
ses grands talents lui ont mérités dans cette As-
semblée, c'est déposer sur sa tombe un titre non 
équivoque de vos regrets. (Silence prolongé.) 

M. B a r r è r e de Yleuzae. Mirabeau est mort. 
Les grands services qu'il a rendus à la patrie et 
à l'humanité sont connus. Les regrets publics 
éclatent de toutes parts; l'Assemblée nationale 
ne témoignera-t-elle pas aussi les siens d'une 
manière solennelle? Ce n'est pas sur les bords de 
la tombe qui vient de s'ouvrir que je réclamerai 
de vaines distinctions; c'est à l'opinion publique, 
c'est à la postérité à lui assigner la place hono-
rable qu'il a méritée, c'est à ses collègues à con-
signer leurs justes regrets dans le monument 
authentique de leurs travaux. 

Je demande que l'Assemblée dépose dans le 
procès-verbal de ce jour funèbre le témoignage 
des regrets qu'elle donne à la perte de ce grand 
homme, et qu'il soit fait, au nom de la patrie, 
une invitation à tous les membres de l'Assemblée 
d'assister à ses funérailles. . (Ce discours est pro-
noncé d'une voix altérée; des députés en grand 
nombre mêlent leurs larmes à celles que répand 
l'orateur.) 

M. Bo i s sy -d 'Anglas . Il est un autre moyen 
d'honorer la mémoire de M. de Mirabeau, c'est de 
perpétuer encore un moment son existence au 
milieu de nous. Il a laissé un travail sur les suc-
cessions. Ce travail était prêt à être lu ; et M. de 
Mirabeau, devait le lire lui-même dans la discus-
sion qui va nous occuper tout à l'heure. Je de-
mande, Messieurs, que vous réclamiez cet ou-
vrage, et que vous vous le fassiez lire au moment 
où vous traiterez la question sur le droit de 
tester. 

M. de La Rochefoucauld-Lianconrt. J'ap-
puie la motion de M. Barrère, par une considéra-
tion qui sera, j'en suis sûr, d'un grand poids pour 
l'Assemblée. Rappelez-vous qu'une des dernières 
fois que le collègue, que nous regrettons en ce 
moment, est monté à la tribune; il a pris l'enga-
gement solennel de combattre les factieux, de 
quelque côté qu'ils soient. 

Cet engagement, que ses grands talents lui don-
naient le moyen de remplir avec succès, lui a 
valu des applaudissements répétés; il est un titre 
de plus, un titre bien précieux à vos regrets. Cet 
engagement a retenti dans les cœurs de tous les 
bons citoyens; il est l'engagement particulier, il 
est le devoir nécessaire de tous ceux qui sont 
disposés à tout sacrifier pour faire triompher l'in-
térêt public et la bien de l'Etat. (Applaudisse-
ments.) 

Je demande qu'on aille aux voix. 

Un membre ecclésiastique à droite : Je d e m a n d e 
que le travail de M. de Mirabeau sur les succes-
sions soit imprimé et distribué aux membres de 
l'Assemblée. 
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M. Br io i s de Beanmetz . J'ai l'honneur de 
déclarer à l'Assemblée nationale qu'hier M. de 
Mirabeau, au milieu de ses souffrances, a fait 
appeler auprès de lui M. l'évêque d'Autun. qu'il 
lui a remis entre les mains le travail qui vient 
d'être désigné à l'Assemblée et lui a demandé, 
comme la dernière marque de son amitié, de vou-
loir bien en faire la lecture à l'Assemblée, lorsque 
cette discussion serait à l'ordre du jour. M. l'évê-
que d'Autun s'empressera sans doute de rendre à 
son ami un devoir aussi sacré qu'attendrissant, 
et personne ne peut lui envier l'avantage de faire 
à la tribune, en quelque façon, l'exécution tes-
tamentaire du grand homme que nous pleurons 
tous. 

M. l e Prés ident . On a fait la motion d'en-
voyer une députation aux funérailles de M. de 
Mirabeau. 

M. Dnbo i s -Craneé . Il n'est pas besoin d'un 
décret. Nous nous y trouverons tous. (Vifs ap-
plaudissements.) 

Un très grand nombre de membres : Nous i rons 
tous! tousl 

M. le Prés ident . En ce cas, lorsque je saurai 
l'heure, je prendrai les ordres de l'Assemblée. 
Je vais maintenant mettre aux voix les autres 
motions qui ont été faites. 

On a demandé de consigner dans le procès-
verbal le témoignage des regrets de l'Assemblée, 
d'engager M. l'évêque d'Autun à lire l'ouvrage de 
M. de Mirabeau sur les testaments et d'ordonner 
l'impression et la distribution de ce travail. Je 
mets aux voix ces motions. 

(Ces motions sont décrétées à l'unanimité.) 

La discussion sur les successions est reprise. 

M. L e Chapelier, rapporteur, présente à la 
discussion le titre II du projet de décret ; ce titre 
est ainsi conçu : 

TITRE IL 

Effets et limites des dispositions de l'homme. 

c Art. 1e r . L'ordre de succéder établi dans le 
titre précédent ne pourra être changé par aucune 
convention, même par les stipulations d'un con-
trat de mariage ; et nul ne pourra renoncer à 
une succession future, même avec le consente-
ment de. la personne à qui il s'agit de succéder 
et de ses héritiers présomptifs. 

« Art. 2. L'usage des institutions contractuelles, 
promesses de conserver, déclarations d'héritier, 
rappels et autres dispositions semblables, est 
aboli, tant dans les contrats de mariage, qu'en 
toute autre espèce d'actes ; sans préjudice des 
donations par contrat de mariage, aux futurs 
conjoints et à leurs enfants à naître, jusqu'à con-
currence de ce qui sera permis ci-après. 

« Art. 3. L'usage des substitutions fidéi-commis-
saires, pupillaires et exemplaires est aboli ; et il 
ne pourra en être fait par aucun acte. 

« Art. 4. Pourront néanmoins les pères, mères 
et autres ascendants interdire à un ou plusieurs 
de leurs enfants ou descendants, la faculté d'alié-
ner, disposer et hypothéquer ; mais cette inter-
diction ne pourra avoir lieu que sous les condi-
tions suivantes : 

.« 1° Qu'elle soit bornée à un seul degré f 
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'« 2° Qu'elle soit faite en faveur dès autres enfants 
ou descendants ; ou, à défaut de ceux-ci, en fa-
veur des autres héritiers, suivant l'ordre légal 
des successions ; 

3° Qu'elle n'excède jamais 6,000 livres de rente 
pour chacun des enfants, quelle que soit la valeur 
des biens de celui qui dispose. Toute interdiction 
de ce genre qui excédera 6,000 livres de rente y 
sera réduite. 

« Art. 5. L'enfant ou autre descendant pourra, 
sous les conditions qui viennent d'être énoncées, 
être interdit du droit de disposer, aliéner ou 
hypothéquer, pour sapartentière dans la succes-
sion de ses père, mère ou autres ascendants, lors-
que cette part n'excédera pas la valeur de 6,000 li-
vres de rente. 

« Art. 6. Lorsque l'enfant ou descendant au ra 
atteint l'âge de 30 ans, soit lors, soit depuis le 
décès de 1 ascendant, qui aura prononcé contre 
lui l'interdiction ci-dessus, il pourra, s'ïl est ca-

Sable de gouverner sagement sa fortune, être 
échargë de cette interdiction, par arrêté du tri-

bunal domestique de sa famille, composé ainsi 
qu'il est dit en l'article 15 du titre X de la loi 
sur l'organisation judiciaire. Cet arrêté ne pourra 
être exécuté qu'après qu'il aura été confirmé 
par le tribunal de district qui entendra l'interdit 
réclamant, et Je commissaire du roi, chargé de 
vérifier, sans forme judiciaire, les motifs de la 
famille. 

« Art. 7. Les substitutions actuellement éta-
blies par des donations entre-vifs, produiront 
leur effet une seule fois, à l'égard seulement des 
personnes appelées, qui existaient au jour de la 
donation. 

« IL en sera de même des substitutions établies 
par testament -sur des biens légués, en faveur 
seulement des appelés qui existaient au jour de 
la mort du testateur. 

« Quant aux substitutions imposées aux héri-
tiers légaux, ou à celles qui, affectant des biens 
donnés ou légués, appellent des personnes qui 
n'existaient pas au jour de la donation ou de la 
mort du testateur, leur effet cessera en entier au 
jour de la publication du présent décret. 

« Art. 8. Les fonds grevés des substitutions 
conservées par l'article précédent, pourront, en 
vertu d'une ordonnance du tribunal du district 
de la situation, rendue sur un avis de parents, 
être vendus publiquement et aux enchères, à la 
charge d'en employer le prix en acquisition 
d'autres biens qui leur seront subrogés. 

« Art. 9. Nul ne pourra être exhérédé pour 
cause de mariage. 

« Art. 10. Sont également abolies les autres 
causes d'exhërédation, sans préjudice des peines 
qui seront prononcées contre les enfants despec-
tueux ou dénaturés. 

« Art. 11. Il n'y aura d'héritiers que parla loi; 
les donations et les testaments, même portant 
institution d'héritier, ne pourront faire que des 
donataires et légataires. 

« Art. 12. La qualité d'héritier et celle de do-
nataire ou légataire seront compatibles dans 
tout le royaume. 

« Art. 13. Nul ne pourra, ayant des enfants 
ou descendants, disposer par testament au delà 
d'une part d'enfant; ou si les enfants ou des-
cendants, placés dans le premier degré de suc-
cessibilité, n'excèdent pas le nombre de trois, 
au delà du quart de tous ses biens, tant meu-
bles qu'immeubles, quelle que soit leur origine, 
et déduction faite, du montant de ses dettes. Il 

' pourra léguèr cetté part d'enfant ou ce quart, 
=oit à toute autre personne capable, 

« Art. 14. Ceux qui ne laisseront ni enfants ni 
descendants au jour de leur mort, pourront dis-
poser par testament de la moitié de tous leurs 
biens, tant meubles qu'immeubles, déduction 
faite du montant de leurs dettes. Ils pourront 
léguer cette moitié, soit à un ou plusieurs de 
leurs héritiers, soit à toute autre personne ca-
pable. 

« Art. 15. Les donations entre-vifs ne seront 
valables que pour une part d'enfant ou pour le 
quart des biens, tant meubles qu'immeubles, 
suivant les distinctions établies par l'article XII, 
lorsque le donateur laissera des enfants ou des-
cendants au jour de sa mort. 

« Art. 16. Si le donateur ne laisse ni enfants 
ni descendants, les donations entre-vifs qu'il 
aura faites à personnes capables, vaudront pour 
la totalité de ses biens, tant meubles qu'immeu-
bles, sans distinction de l'origine et de la nature 
des biens. 

« Art. 17. Les donations et les legs réunis en-
semble ne pourront, suivant les distinctions éta-
blies par l'article 12, excéder une part d'enfant 
ou le quart des biens, lorsque celui qui les aura 
faits, laissera des enfants au jour de sa mort. 

« Art. 18. Pour déterminer les portions dispo-
nibles, aux termes des articles 12, 13 et 14, la 
masse des biens sera composée tant de ceux que 
le défunt a laissés dans sa succession, que de 
ceux compris dans les legs et les donations 
même faites avant le mariage dont les enfants et 
descendants sont issus. 

« Art. 19. La réduction se fera, s'il y a lieu, 
d'abord sur les legs de quotité, ensuite sur les 
legs de corps certains ou de sommes d'argent, 
qui seront diminués à proportion, enfin sur les 
donations, en rétrogradant suivant l'ordre de 
leurs dates. 

« Art. 20. S'il n'y a ni enfants ni descendants, 
les legs ne vaudront que pour la moitié dont il 
n'aura pas été disposé entre-vifs, et la réduction 
sur ces legs se fera suivant le mode réglé par 
l'article précédent. 

« Art. 21. Les donations ou legs en usufruit ne 
pourront, hors le cas des articles 36 et 39 ci-
après, excéder la quotité réglée pour les disposi-
tions en propriété. 

« Art. 22. Les donations entre-vifs faites par un 
homme ou une femme qui n'auront point d'en-
fants légitimes continueront d'être, comme par 
le passé, révoquées de plein droit par la surve-
nance d enfants légitimes. 

« Art. 23. Tous actes portant donation entre-
vifs, seront passés devant 2 notaires, ou un no-
taire et 2 témoins: L'acceptation en sera valable, 
dans quelques termes qu'elle soit exprimée. Il 
n'y aura pmfe d'autres formes requises pour la 
passation de ces actes. 

« Art. 24. L'insinuation prescrite par l'ordon-
nance du mois de février 1731 aura lieu dans 
toute l'étendue du royaume. 

« Art. 25. Un testament sera valable dans tout 
le royaume, lorsqu'il sera ou écrit, daté et signé 
de la main du testateur, ou passé soit devant 
2 notaires, soit devant un notaire et 2. témoins. Il 
n'y aura plus que ces 2 formes de tester. 

« Art. 26. Continueront, néanmoins, d'être ob-
servées les formes et les règles usitées jusqu'à 
présent pour les testaments militaires et les tes-
taments maritimes. 

« Art. 27. Aucun testament ne vaudra, s'il a 
moins de 2 mois ou plus de 1Q ans de date au 



5 0 g [Assemblée nationale.} ARCHIVES PA 

jour de la mort du testateur. Les testaments olo-
graphes ne seront valables qu'autant qu'ils au-
ront été déposés et qu'il y aura acte du .dépôt, 
passé devant 2 notaires, ou devant un notaire et 
2 témoins, et couché sur le dos ou l'enveloppe 
du papier contenant les dispositions testamen-
taires. 

« Art. 28. La condition de 2 mois de survie 
sera également nécessaire pour la validité des 
donations qualifiées entre-vifs, si elles sont faites 
pendant une maladie du donateur. 

« Art. 29. Le3 actes de révocation de testament 
ou legs, et Ceux qui pourront être faits pour 
leur confirmation, afin de prévenir ou de réparer 
le laps de 10 ans mentionné dans l'article 26, 
seront valables, quoique le testateur n'y ait pas 
survécu 2 mois. Mais lorsque ces actes con-
tiendront en môme temps de nouvelles disposi-
tions, ils ne vaudront que comme révocations ou 
confirmations, si le testateur n'a pas survécu 
2 mois. 

« Art. 30. La condition de survie de 2 
mois n'aura pas lieu pour les testaments faits par 
militaires, avant leur départ pour l'armée lors-
qu'ils y seront morts. 

« Art. 31. Les testaments militaires seront 
également affranchis de cette condition et ils 
vaudront pendant 4 mois, à compter du re-
tour du testateur. 

« Art. 32. Toute clause impérative ou prohi-
bitive, qui serait naturellement impossible ou 
contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, qui 
porterait atteinte à la liberté religieuse du dona-
taire ou du légataire, qui gênerait la liberté 
qu'il a soit de se marier, même avec telle per-
sonne, soit d'embrâsser tel état, emploi ou pro-
fession qui tendrait à le détourner de remplir les 
devoirs imposés et d'exercer les fonctions défé-
rées par la Constitution aux citoyens actifs et 
éligibles, sera réputée non écrite. 

« Art. 33. Nul ne pourra tester ni donner 
entre-vifs, s'il n'est majeur: et toute personne 
sera dorénavant majeure à 21 ans accomplis. 

« Art. 34. Pourra néanmoins tout mineur qui 
se mariera donner par contrat de mariage, de 
la manière e t jusqu'à la concurrence ci-après 
déterminée, lorsqu'il y sera autorisée par son 
père ou par son tuteur ou curateur. 

« Art. 35. Les donations faites en contrat de 
mariage par un futur conjoint à l'autre, ou réci-
proquement entre futurs conjoints, seront irré-
vocables de la part du donateur, et cependant 
n'auront effet que dans le cas de survie du do-
nataire. 

« Art. 36. Ces donations pourront comprendre 
ia totalité des biens en usufruit, ou la moitié en 
propriété, lorsqu'il n'y aura pas d'enfants ou des-
cendants au jour de la mort du prédécédé; mais 
elles ne pourront excéder le quart en propriété 
ou la moitié en usufruit, si le prédécédé laisse 
des enfants ou descendants. 

« Art. 37. Les donations ci-dessus pourront 
avoir lieu outre le douaire; mais les biens sou-
mis à ces donations ne seront comptés que dé-
duction faite de la valeur de ceux dont le douaire 
sera composé. 

« Art. 38. Les mêmes donations au profit du 
survivant, lorsqu'elles n'auront pas été faites 
avant le mariage, pourront l 'être après, soit par 
un des conjoints à l'autre, soit réciproquement 
entre eux ; mais dans ce cas, elles seront révoca-
bles à la volonté de chaque donateur. 

« Art. 39. Le conjoint survivant, s'il se marie 
ayant des enfants, ne pourra donner à la personne 
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qu'il épouse, soit par contrat de mariage, soit 
après, au delà d'une part d'enfant. Pour déter-
miner cette part , on comptera tous les enfants 
du donateur existant au jour de sa mort, de 
quelque mariage qu'ils soient issus, et le con-
joint donataire jsera compté lui-même pour un 
enfant. L'interdiction de disposer au profit du 
second ou subséquént conjoint, des biens pro-
vènus, soit de la libéralité d'un conjoint précé-
dent, soit de la communauté qui a eu lieu avec 
lui, est abolie. 

« Art. 40. La réduction des donations excessi-
ves faites par les père ou mère, même de celles 
faites contre les dispositions du précédent article 
ne pourra être demandée par les enfants ou 
parents du donateur, qu'autant qu'ils se rendront 
se3 héritiers,, sauf à l'égard des enfants, le cas 
où elles porteraient atteinte au douairei ainsi 
qu'il sera dit ci-après. 

« Art. 41. Toutes les donations qui se feront 
en conséquence des six articles ci-dessus, seront 
réglées sur l'état et d'après la valeur des biens et 
des charges de la succession du donateur. 

« Art. 42. Les testaments des personnes décé-
dées avant la publication du présentdécret, et les 
donations entre-vifs faites avant la même époque, 
auront leur effet suivant les anciennes lois; 
mais les testaments des personnes encore vivan-
tes lors de la publication du présent décret, de-
meureront soumis à ses dispositions. 

« Art. 43. Et néanmoins aucun testament ne 
pourra être annulé pour défaut de survie de deux 
mois, lorsque le testateur sera décédé dans les 
4 mois qui suivront la publication du présent 
décret. 

« Art, 44. Les dispositions du présent décret, 
relatives aux contrats de mariage, n'auront lieu 
qu'à l'égard des personnes qui se marieront pos-
térieurement à sa publication. 

« Art. 45. Sont et demeurent abolies les défen-
ses d'aliéner autrement que par nécessité jurée, 
remploi ou consentement des héritiers apparents, 
celles qui résultent, soit du célibat, soit du ma-
riage, soit de 1a viduité avec enfants, les prohi-
bitions faites aux maris de disposer de leurs 
propres biens, sans le concours de leurs femmes 
et généralement toutes les réserves et indisponi-
bilités coutumières, qui sont contraires au pré-
sent décret ou qui en diffèrent. 

M. m a r t i n e a u . La première question qui se 
présente est de savoir si les citoyens pourront 
disposer de leurs biens soit par acte entre-vifs, 
soit par des dispositions testamentaires ; elle se 
subdivise en différentes braiiches. Je demande 
que l'on commence par les questions suivantes : 
La faculté de disposer de Bes biens sera-t-elle 
étendue à tout le royaume? Cette faculté sera-t-
elle restreinte aux citoyens qui ont des enfants ?; 

M .Garat aînê.Yom ne pouvez vous occuper de 
toutes ces questions, sans contrevenir à vos dé-
crets; car vous avez renvoyé la législation civile 
à la première législature. Vous ne vous êtes ré-
servé que les qnestions sur les successions ab in-
testat que vous venez de décider, et la question 
sur les limites à imposer ou à ne pas imposer au 
droit actuel des dispositions testamentaires. Ainsi 
vous n'avez à décider qu'une seule chose. La dis-
position des biens dans les pays où elle existe, 
doit-elle être conservée telle qu'elle est ou être 
restreinte? 

M. le Président. Le décret que l'opinant vient 
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de citer porte que l'Assemblée s'occupera des 
inégalités résultant de la volonté de l'homme ; 
ainsi le titre II soumis à votre discussion, est par-
faitement à l'ordre du jour. 

M. d e Caza lès . Je pense aussi qu'il eût été 
extrêmement désirable que l'Assemblée nationale, 
surchargée de travaux de la plus haute impor-
tance, eût laissé à la législature suivante la ré-
forme du Code civil ; mais puisqu'elle a déjà dé-
crété une partie du projet qui lui a été présenté 
et qu'elle a détruit les anciennes coutumes, il est 
nécessaire de mettre les lois à la place de cette 
destruction. 

Je le répète : je suis fâché que l'Assemblée se 
soit occupée de ce travail que les lois de la pru-
dence, toutes les règles de la convenance, lui pres-
crivaient de. renvoyer à ses successeurs; mais il 
me paraît impossible en ce moment que vous ne 
donniez au pays dont vous avez détruit les cou-
tumes, des lois sur lesquelles il puisse comp-
ter et qu'il faut même tâcher d'allier, autant que 
cela se peut, avec ce qui se pratique dans le pays 
de droit écrit. 

Je demande donc que la. question soit posée 
d'une manière très simple : 

« 1° La faculté de disposer sera-t-elle admise 
pour tout le royaume? 

«2^ Quelle seront les limites de cette faculté?» 

M. M a l è s . Je demande que l'ordre du jour ne 
soit pas changé par des motions incidentes. Un 
de vos décrets a fixé cet ordre. 

Ce décret porte expressément qu'il sera fait une 
loi sur les inégalités résultant des volontés de 
l'homme. Ce décret s'étend donc non seulement 
aux testaments, mais encore aux donations et à 
toutes les autres manières de disposer, soit entre-
vifs, soit à cause de mort. Je demande que le 
projet du comité soit mis aux voix par article. 

Plusieurs membres : Aux voixl aux voixl 
(L'Assemblée consultée adopte l'ordre de déli-

bération proposé par M. de Cazalès.) 

M. P é t i o n d e V i l l e n e u v e . Vous venez de ré-
tablir dans les successions un ordre que vous 
dictait la raison, que vous prescrivait la nature. 
Tous les enfants sont maintenant égaux aux 
yeux de la loi ; tous partagent également le pa-
trimoine de leurs pères : les différences qui exis-
taient entre eux, ont disparu, et vous avez ré-
paré en un instant l'injustice de plusieurs siè-
cles. Permettrez-vous à un père de famille de 
changer cet ordre, de troubler cette harmonie? 
Pourra-t-il mettre ses passions à la place de la 
loi? Pourra-t-il par sa volonté particulière, dé-
truire la volonté générale? Lui laisserez-vous enfin 
le droit funeste de distribuer arbitrairement sa 
fortune à ses enfants,' d'avantager les uns et de 
restreindre les autres. 

Avant d'entrer dans cet examen, il faut fixer 
ses regards sur les contrées régies par le droit 
écrit : les pères et mères y ont le droit de se créer 
un héritier et de frustrer les autres enfants de 
leur légitime. Cette faculté est devenue la loi de 
toutes les familles ; elle est suivie avec d'autant 
plus de rigueur, qu'elle est commandée par le 
préjugé; il est rare que les père et mère décèdent 
sans instituer un héritier. Les pauvres comme 
les riches imitent ce coupable usage; si la ten-
dresse paternelle éprouve quelques remords en se 
livrant à cette prédilection injuste, bientôtils sont 
étouffés, par 1 exemple, ce tyran impérieux des 
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âmes faibles, je pourrais dire du genre humain. 
La cupidité, l'ambition ont vaincu les sentiments 
de la nature, ont détruit cet amour de l'égalité 
qui est un instinct chez l'homme, lorsqu'il n'est 
pas encore dépravé. Enfin on en est venu à ce 
point, que celui-là est odieux et paraît dénaturé* 
qui ne porte pas toutes ses alfections et ne verse 
pas sa fortune sur un de ses enfants. 

C'est presque toujours l'aîné des mâles qui est 
l'objet de cette criminelle préférence. Partez, je 
vous prie, de ce point certain et ne le perdez pas 
de vue, c'est que l'institution de l'héritier, en 
pays de droit écrit, soumise à l'empire de l'ha-
bitude, est plus rigoureusement Observée que si 
elle était prescrite par la loi la plus positive. 

Calculez ensuite ave moi les maux qui décou-
lent de cet ordre vicieux de choses. Du sein 
d'une même mère sort un tyran et des esclaves. 
(Murmures et applaudissements.) Cependant c'est 
ensemble et sous le même toit que doivent habi-
ter ces frères ennemis aux yeux de la société; 
ainsi que doit-il arriver d'un semblable rappro-
chement? Le voici. 

Assemblés autour de ceux qui leur ont donné 
la vie, ils ne leur présentent que des hommages 
imposteurs, ils s'étudient à les tromper par de 
feintes caresses, par des prévenances mensongères, 
ils perdent bientôt les goûts simples et purs, les 
affectious douces et paisibles; leurs âmes con-
tractent l 'habitude de la fausseté, de l 'hypo-
crisie et de la servitude; chacun cherche à dis-
gracier son rival, pour s'enrichir de ses dépouilles. 

Comment voir, sans une indignation profonde, 
l'opulence d'un frère contraster douloureusement 
avec la misère de son frère? Combien ce préjugé 
ne paraîtrait-il pas plus barbare et plus absurde 
aujourd'hui où tous les monuments de l'orgueil 
sont anéantis et que le premier, comme le plus 
grand des titres, est celui de citoyen? Combien 
aussi ne serait-il pas plus dangereux dans ses 
conséquences? 

Vous avez, Messieurs, déterminé les condi-
tions nécessaires pour l'exercice des droits les 
plus sacrés de l'homme. S'il est libre à des pè-
res et mères de deshériter leurs enfants, car 
la réduction à la légitime est une véritable exhé-
rédatioo, sans cause, si vous leur laissez le droit 
de faire des citoyens actifs ou non actifs, éli-
gibles ou non éligibles, vous dépouillez des 
citoyens sans nombre de leurs droits politiques : 
vous en faites des étrangers; vous les forcez de 
renoncer aux doux noms de père et d'époux. 

Il leur restait autrefois une ressource, bien 
cruelle, il est vrai; ils ensevelissaient dans les 
cloîtres leur désespoir et leur ennui. Ces téné-
breux asiles étaient peuplés de ces victimes in-
fortunées ; mais maintenant qu'ils sont détruits, 
que vous avez donné ce grand exemple d'huma-
nité et de justice, où traîneraient-ils leur mal-
heureuse existence : 

Cette inégalité dans les partages se présente 
encore, s'il est possible, sous un aspect plus 
défavorable dans ses relations politiques. Elle ac-
cumulerait les propriétés dans les mains de quel-
ques êtres privilégiés. Or c'est une vérité recon* 
nue et démontrée, que la division des propriétés 
est la source la plus féconde de la prospérité 
publique. Quand le petit nombre a tout et que 
le plus grand nombre n'a rien, il n'existe plus 
que des maîtres et des esclaves. Les riches met-
tent les pauvres dans leur dépendance, les maî-
trisent, les oppriment. De l'inégalité des fortu-
nes à l'inégalité des droits, il n'y a qu'un pas, 
et il est glissant. De l'inégalité des droits a 2a 
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destruction de la liberté, il n'y en a plus qu'un 
autre et il est insensible. 

Le législateur doit tendre sans cesse, et de 
tous ses efforts, à rétablir un équilibre que la 
nature des choses dérange et rompt sans cesse. 
Le grand art de la législation, son bienfait su-
prême est de maintenir, autant qu'il est possi-
ble, cet équilibre. Quand je pense que, notre sol 
produit des moyens de subsistance au delà des 
besoins de ceux qui l'habitent, et que néanmoins 
les trois quarts d'entre eux ont à peine la nour-
riture la plus grossière et manquent même du 
nécessaire, je me dis : Je n'en veux pas davan-
tage ; notre système social est vicieux. 

Qn objecte que c'est avec la libre disposition 
de ces richesses qu'un père tient ses enfants dans 
une salutaire dépendance; qu'il récompense ceux 
qui ont mérité son amour, qu'il punit ceux qui 
ont encouru sa disgrâce. 

Je ne viens point m'élever contre cette puis-
sance qu'il tient de la nature. Personne plus que 
moi n'en reconnaît les heureuses influences. Mais 
ne nous le dissimulons point.. Combien de pères 
sont des despotes dénaturés (Murmures.) livrés 
tour à tour à l'ambition, à l'intérêt, à toutes les 
passions d'un peuple vieux et corrompu. 

G'est, il faut l'avouer, un étrange moyen de se 
faire chérir' de ses enfants, de les former à la 
vertu, de leur inspirer le goût des choses gran-
des et utiles, que de les conduire par un sordide 
intérêt (Murmures et applaudissements.); >que de 
Jeur dire : si vous n'obéissez pas, je vous déshé-
rite. 

La piété filiale ne se paye pas. Supposez-les 
maintenant tous dociles a cette volonté souve-
raine, s'empressant tous également de témoigner 
à leurs père et mère leur attachement et leur 
amour : comme ils ne peuvent pas être égale-
ment avantagés, et que l'empire irrésistible de 
l'usage ordonne de choisir un objet chéri, la dis-
grâce frappe avec cruauté sur des enfants qui 
avaient les mêmes droits et les mêmes espéran-
ces. Que dis-je ? Le préféré est presque toujours 
celui qui était le moms.digne de l'être. 

Je ne dirai pas que jamais les circonstances né 
furent moins propices pour laisser le sort des 
enfants à la disposition absolue des auteurs de 
leurs jours. Dans un temps de parti, dans un 
temps où les opinion^ se divisent sur les plus 
grands intérêts, où elle se soutiennent avec 
acharnement, où on paraît ennemi si on ne par-
tage pas les mêmes principes, quel danger n'y 
aurait-il pas à laisser aux chefs de famille le 
droit de distribuer leur fortune suivant leurs 
préjugés et leurs passions? Que de haines pri-
vées se répandraient dans toutes les familles 
pour les diviser 1 Et vous verriez éclater de tou-
tes parts des exemples effrayants d'inimitié et 
de vengeance. Je ne vous en parlerai pas ; vous 
me répondriez : elles passeront, et nous travaillons 
pour les siècles. 

Mais la raison et la justice sont pour tous les 
temps ; et ici la raison, la justice, l'intérêt su-
prême de la société, vos principes, réclament 
avec énergie l'égalité entre les enfants. Ge grand 
acte d'équité répandra le bonheur sur d'immen-
ses contrées. Les victimes sans nombre que vous 
allez délivrer de l'état de domesticité le plus 
intolérable, que vousallez sauver de la misère et 
de l'humiliation, que vous allez rendre à la so-
ciété, vous les vërrez lever leurs mains recon-
naissantes, et bénir leurs bienfaiteurs pt leurs 
travaux. Ge grand acte d'équité s'étendra sur 
toi}te la France et sur chaque famille. 
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C'est alors que les enfants seront vraiment 
égaux, et crue Pégalité civile 6e combinant avec 
l'égalité politique, se prêtant l'une à l'autre un 
appui mutuel, vous aurez fondé la liberté géné-
rale sur des bases immuables et étemelles. 

Je demandé donc que l'égalité des partages, 
établie entre les enfants par la loi, ne puisse être 
détruite par aucune disposition de l'homme ; de 
quelque nature qu'elle soit. (Applaudissements.) 

M. l e Prés ident . M. l'évêque d'Autun de-
mande à rendre compte à l'Assemblée du travail 
de M. de Mirabeau... 

Vous avez témoigné le plus grand intérêt à cet 
ouvrage; je réclame pour lui le:silence le plus 
absolu. 

M. de T a l l e y r a n d - P é r i g o r d . Messieurs, 
je suis allé hier chez M. de Mirabeau. Un grand 
concours remplissait cette maison, où je portais 
un sentiment encore plus douloureux que 
la tristesse publique. Ce spectacle remplissait 
l'âme de l'image de la mort : elle était partout, 
hors dans l'esprit de celui que le danger le plus 
imminent menaçait : il m'afait demander ; je ne 
m'arrêterai point à l'émotiou que plusieurs de 
ses paroles m'ont fait éprouver. M. de Mirabeau, 
dans cet instant, était encore homme public; 
tfest sous ce rapport qu'on peutregarder, comme 
un débris précieux, les derniers mots qui ont 
été arrachés à l'immense proie que la mort vient 
de saisir.. Rassemblant tout son intérêt sur la 
suite des travaux, de celte Assemblée, il a su que 
la loi sur les successions était à l'ordre de ce 
jour : il a témoigné de la peine de ne pas assis-
ter à cette discussion ; et c'était avec des regrets 
pareils qu'il paraissait évaluer la mort. Mais, 
comme son opinion sur l'objet qui vous occupe 
est écrite, il me l'a confiée pour vous la lire en 
son nom. Je vais remplir ce devoir. Il n'est pas 
un seul des applaudissements que cette opinion 
va mériter, qui ne doive reporter dans le cœur 
une impression profonde. 

L'auteur decet écrit n'est plus. Je vous apporte 
son dernier ouvrage et telle était la réunion de 
son sentiment et de sa pensée, également vouées 
à la chose publique, qu'en l'écoutant, vous assis-
tez presque à son dernier soupir! (Un silence pro-
fond et respectueux règne dans VAssemblée.) 

Discours sur Végalité des partages dans les succes-
sions en ligne directe, 

par M. de Mirabeau. 

« Messieurs, ce p'est que par degrés qu'on 
peut opérer la réforme d'une législation vicieuse ; 
soit que la législateur craigne de renverser, d'un 
seul coup, le fondement de toutes les erreurs 
que son génie lui découvre; soit qu'il n'aperçoive 
ceserreurs que successivement, et qu'il ait besoin 
d'avoirdéjà beaucoup fait pour connaître tout ce 
qu'il doit faire. 

« Vous avez commencé par détruire la féoda-
lidé, vous la poursuivez aujourd'hui dans ses ef-
fets ; vous allez comprendre dans vos réformes 
ces lois injustes que nos coutumes ont introdui-
tes dans les successions. Mais, Messieurs, ce ne 
sont pas seulement nos lois, ce sont nos esprits 
et nos habitudes entachés des principes et des 
vices de la féodalité. Vous devez donc aussi porter 
vos regards surles dispositions purement volon-
taires qui en sont l'effet. Vous devez j uger si ces 
institutions d'héritiers privilégiés, de préciputs, 
majorais, substitutions, s f idéi-commisdoivent 
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être permises parles lois qui régleront désormais 
nos successions. 

« Les comités de Constitution et d'aliénation 
viennent de vous présenter un projet qui em-
brasse toute la matière des propriétés relatives 
aux successions et partages. Les détails de cette 
intéressante loi vont vous occuper successive-
ment ; mais ils dépendent d'une.question qu'il 
importe d'approfondir, d'un principe qu'il laut 
reconnaître. Il nous faut examiner, relativement 
aux chefs de famille, ce qui concerne le droit 
de tester, ses fondements et ses limites. Alors, 
seulement, nous toucherons à la source de tous 
les abus ; alors, peut-être, nous sentirons la né-
cessité de les détruire tous ensemble par le bien-
fait de là loi que l'on vous propose. 

« Voici donc la question fondamentale qui se 
présente : la loi doit-elle admettre chez nous la 
libre disposition des biens en ligne directe? 
c'est-à-dire un père ou une mère, un aïeul ou 
une aïeule, doivent-ils avoir le droit de disposer 
à leur gré de leur fortune, par contrat ou par testa-
ment, et d'établir ainsi l'inégalité dans la pos-
session des biens domestiques ? C'est ce que je 
me propose d'examiner. 

« Les formes et les règles testamentaires ont 
varié, et varient encore à l 'infini, chez les divers 
peuples de la terre, et souvent chez le même peu-
ple ; mais, à quelques exceptions près, la faculté 
de tester a été accordée de tout temps à tout ci-
toyen qui possède quelque propriété transmis-
sible, et qui n'est pas dans le cas particulier d'in-
capacité. 

« 'Ceux qui ont traité cette matière ont pu se 
méprendre sur le fondement et le.caractère d'un 
usage aussi général. Ce qui est universellement 
adopté peut être regardé aisément comme un 
principe pris dans la nature. Des erreurs bien 
plus grossières ont échappé à la philosophie des 
légistes. 

« Si le droit, dont jouissent les citoyens, de dis-
poser de leurs propriétés pour le temps où ils ne 
seront plus, pouvait être regardé comme un droit 
primitif de l'homme, comme une prérogative qui 
lui appartient par les lois immuables delà nature 
il n'est aucune loi positive qui pût les en priver 
légitimement. La société n'est pas établie pour 
anéantir nos droits naturels, mais pour en régler 
l'usage, pour en assurer l'exercice. Cette question, 
sur la faculté de disposer arbitrairement de ses 
biens par testament, n'en serait donc pas une. 
Ce n'en serait pas une surtout dans une Cons-
titution comme la nôtre, dont le premier ca-
ractère est le respect pour les droits de l 'homme. 

« Il faut donc voir ce que la raison prononce 
à cet égard. Il faut voir si la propriété existe par 
les lois de lia nature ou si c'est un bienfait de 
la société. Il faut voir ensuite si, dans ce dernier 
cas, le droit de disposer de cette propriété par 
voie de testament, en est une conséquence néces-
saire. 

<« Si nous considérons l 'homme dans son état 
originaire et sans société réglée avec ses sem-
blables, il paraît qu'il ne peut avoir de droit ex-
clusif sur aucun objet de la nature ; car ce qui 
appartient également à tous n'appartient réelle-
ment à personne. 

« Il n'est aucune partie du sol, aucune pro-
duction spontanée de la terre, qu'un homme ait 
pu s'approprier à l'exclusion d'un autre homme. 
Ce n'est que sur son propre individu, ce n'est que 
sur le travail de ses mains, sur la cabane qu'il 
a construite, sur l'animal qu'il a abattu, sur le 
terrain qu'il a cultivé ou plutôt sur la culture 

même et sur son produit, que l'homme de la na-
ture peut avoir un vrai privilège. 

« Dès le moment qu'ila recueilli le fruit de son 
travail, le fonds sur lequel il a déployé son in-
dustrie, retourneaudomaine général, et redevient 
commun à tous les hoïnmes : voilà ce que nous 
enceignent les premiers principes des choses. 

« G est le partage des terres, fait et consenti 
par les hommes rapprochés entre eux, qui peut 
être regardé comme l'origine delà vraie propriété 
et ce partage suppose, comme on voit, une so-
ciété naissante, une convention première, une loi 
réelle. Aussi les anciens ont-ils adoré Gérés, 
comme la première législatrice du genre humain. 

«• Et c'est par là, Messieurs, que la matière que 
nous traitons est liée aux lois politiques, puis-
qu'elle tient au partage des biens territoriaux, à 
la transmission de ces biens et, par là-même, à la 
grande question des propriétés dont ils sont la 
source. 

« Nous pouvons donc regarder le droit de pro-
priété, tel que nous l'exerçons, comme une créa-
tion sociale. Les lois ne protègent pas, ne main-
tiennent pas seulement la propriété ; elles la font 
naître, en quelque sortô; elles la déterminent; 
elles lui donnent le rang et l'étendue qu'elle oc« 
cupe dans les droits du citoyen. 

« Mais de ce que les lois reconnaissent les 
droits de propriété, et le garantissent, de ce 
qu'elles assurent, en général, aux propriétaires 
la disposition de ce qu'ils possèdent, s 'ensuit-il 
que ces propriétaires puissent de plein droit dis-
poser arbitrairement de leurs biens pour le temps 
où ils ne seront plus ? 

« Il me semble, Messieurs, qu'il n'y a pas moins 
de différence entre le droit qu'a tout homme de 
disposer de sa fortune pendant sa vie et celui 
d'en disposer après sa mort, qu'il n'y a entre la 
vie et la mort même. Cet abîme, ouvert par la 
nature sous les pas de l'homme, engloutit égale-
ment ses droits avec lui ; de manière qu'à cet 
égard, êlre mort ou n'avoir jamais vécu, c'est 
la même chose. 

« Quand la mort vient à nous frapper de des-
truction, comment les rapports attachés à notre 
existence pourraient-ils encore nous survivre? 
Le supposer, c'est une illusion véritable; c'est 
transmettre au néant les qualités de l'être réel. 

« Je sais que les hommes ont professé de tout 
temps un saint respect pour la volonté des morts. 
La politique, la morale et la religion ont concouru 
pour consacrer ces sentiments. Il est des cas, 
sans doute, où le vœu des mourants doit faire 
loi pour ceux qui survivent. Mais ce vœu lui-
même a ses lois aussi ; il a ses limites naturelles ; 
et je pense que, dans la question dont il s'agit, 
les droits de l 'homme, en fait de propriété, ne 
peuvent s'étendre au delà du terme de son exis-
tence. 

« La propriété ayant pour fondement l'état so-
cial, elle est assujettié, comme les autres avan-
tages dont la société est l 'arbitre, à des lois, à des 
conditions. Aussi voyons-nous partout le droit 
de propriété soumis à certaines règles, et ren-
fermé, selon le cas, dans des limites plus ou moins 
étroites. C'est ainsi que, chez les Hébreux, les 
acquisitions, les aliénations des terres n'étaient 
que pour un temps et que le jubilé voyait ren-
trer, au bout de 50 années, tous les héritagesdans 
les familles de leurs premiers maîtres. C'est 
ainsi que, malgré la liberté laissée, en général, 
aux citoyens de disposer de leur fortune, la 
loi réprime la prodigalité par l'interdiction. On 
pourrait citer vingt autres exemples. 
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« La société est donc en droit de refuser à ses 
membreâ, dans tel ou tel cas, la faculté de d is-
poser arbitrairement de leur fortune. Le même 
pouvoir qui fixe les règles testamentaires et an-
nulle les testaments quand ces règles ont été 
violées, peut interdire en certaines circonstances 
les testaments mêmes ou en limiter étroitement 
les dispositions; il peut déterminer, par sa volonté 
souveraine, un ordre constant et régulier dans 
les successions et les partages. 

« il ne s'agit donc plus que desavoir si ce que 
le législateur peut, il doit le faire; s'il doit réfu-
ser, au citoyen qui a des enfants, la faculté de 
choisir entre eux des héritiers privilégiés. 

« Les lois romaines l'accordent, on le sait; et 
c'est un grand argument pour plusieurs juristes. 
J'ignore, Messieurs, s'il faut rendre grâce à ces 
lois romaines, ou s'il ne faut pas se plaindre de 
leur empire sur la jurisprudence moderne. Dans 
les siècles de ténèbres, ces lois ont été notre seule 
lumière, mais dans un siècle de lumières les an-
ciens flambeaux pâlissent; ils ne servent qu'à 
embarrasser la vue, ou même à retarder nos pas 
dans la route de la vérité. 

« Peut-être est-il temps que, après avoir été sub-
jugés par l'autorité des lois romaines, nous les 
soumettions elles-mêmes à l'autorité de notre 
raison et que , après en avoir été esclaves, nous 
en soyons juges. Peut-être est-il temps que nous 
sachions voit dans ces lois le génie d'un peuple 
qui n'a point connu les vrais principes de la légis-
lation civile et qui a été plus occupé de dominer 
au dehors que de faire régner l'égalité et le bon-
heur dans ses foyers. 

Peut-être est-.il temps que nous rejetions des 
lois ou la servitude filiale découlait de l'esclavage, 
autorisé par ces lois mêmes ; où un chef de fa-
mille pouvait non seulement déshériter tous ses 
enfants, mais les vendre ;*où la crainte, repous-
sant les fils du sein paternel, éteignait ces doux 
rapports, flétrissait ces tendres sentiments que 
la nature fait naître, et qui sont les premiers ru-
diments de la vertu. Peut-être est-il temps que 
les Français ne soient pas plus les écoliers de 
Rome ancienne que de Rome moderne; qu'ils 
aient .des lois civiles faites pour eux, comme ils 
ont dès lois politiques qui leur sont propres ; que 
toutse ressente, dans leur législation, des principes 
de la sagesse, non des préjugés de l'habitude ; 
énfin, qu'ils donnent eux-mêmes l'exemple, et ne 
reçoivent la loi que de la raison et de la na-
ture. 

« Or, Messieurs, que nous dit cette nature, 
dans la matière que nous discutons ? Si elle a 
établi l'égalité d'homme à homme, à plus forte 
raison dé frère à frère ; et cette égalité entre les 
enfants d'une même famille ne doit-elle pas être 
mieux reconnue encore, et plus respectée par ceux 
qui leur ont donné la naissance? 
... « C'est un axiome de droit, devenu vulgaire, 
que les enfants sont les héritiers naturels de 
leurs parents ; ce qui indique à la fois, et légi-
timité du titre en vertu duquel une famille entre 
dans l'héritage laissé par ses chefs, et l'égalité 
du droit que la nature donne à chacun de ses 
membres sur cet héritage. 

« Il serait superflu de déduire ici les raisons 
qui établissent ce droit de succession des enfants 
dans la propriété des biens de leurs pères. Quoi 
qu'on pût opposer à ces titres, il n'en résulterait 
rien qui pût ébranler l'opinion commune, au su-
jet de ce droit d'hérédité, et affaiblir la juste 
protèction que la société lui accorde. 

« Puisque ie droit de propriété sur la plupart 
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des biens dont les hommes jouissent, est un 
avantage qui leur est conféré par. les conventions 
sociales, rien n'empêche, si l'on veut, qu'on ne 
regarde ces biens comme rentrant de droit, par 
la mort de leurs possesseurs, dans le domaine 
commun, et retournant ensuite, de fait, par la 
volonté générale, aux héritiers que nous appe-
lons légitimes. 

« La société a compris que, si les biens aban-
donnés par la mort de leurs possesseurs, ne doi-
vent pas servir à grossir les fonds publics; que, 
s'il faut à ceux qui disparaissent d'entre les vi-
vants, des successeurs particuliers, qui les rem-
placent dans leurs possessions, ces successeurs 
ne pouvaient être pris que dans la famille même 
qui était en quelque sorte eo-propriétaire de ces 
mêmes biens. La société a senti que, les proprié-
tés étant durables, tandis que les propriétaires 
périssent, la succession Ce père en fils était le 
seul moyen raisonnable dé représenter le premier 
acquéreur des biens. La société a senti que c'est 
moins ici une nouvelle prise de possession, par 
voie d'héritage, qu'une continuité des mêmes 
jouissances et des mêmes droits résultant de l'état 
précédent de communauté. Enfin, la société a 
senti que, pour transférer les biens d 'uh défunt 
hors de la famille, il faudrait dépouiller cette 
famille pour des étrangers, et qu'il n'y aurait à 
cela, ni raison, ni justice, ni convenance. 

« Cette loi sociale, qui fait succéder les enfants 
aux pères dans la propriété dés biens domes-
tiques, doit se montrer dans toute sa pureté, 
quand le chef de famille meurt intestat. Alors les 
enfants qui succèdent partagent selon les lois de 
la nature, à moins que la société ne joue ici le 
rôle de marâtre, en rompant à leur égard la loi 
inviolable de l'égalité. 

« Mais il ne suffit pas d'avoir fait disparaître 
de notre Gode ce reste impur des lois féodales, 
qui, dans les enfants d'un même père, Créaient 
quelquefois, eu dépit de lui, un riche et des 
pauvres, un protecteur hautain et d'obscurs su-
bordonnés; lois corruptrices, qui semaient les 
haines là où la nature avait créé la fraternité et 
qui devenaient complices de mille désordres, si 
pourtant il n'est pas plus vrqi de dire qu'elles les 
faisaient naître. Il ne suffit pas d'avoir détruit 
jusqu'au dernier vestige de ces lois funestes; il 
faut prévenir par de sages statuts les passions 
aveugles, qui n'auraient pas des effets moins per-
nicieux que ces lois mêmes; il faut empêcher 
l'altération qu'elles apportentinsensiblement dans 
l'ordre civil. 

« Voyez, Messieurs, l'état actuel de la société; 
considérez-le comme un dernier effet de nos ins-
titutions, de nos lois; comme un résultat de ce 
qu'ont été et de ce qu'ont fait nos devanciers. 
Voyez dans ce résultat, pour combien l'on peut y 
faire entrer tout le mal qu'a produit, pendant des 
siècles, le vice de nos lois testamentaires et la 
monstrueuse inégalité de partages qui en a été la 
suite. Certainement vous trouverez, par cette ana-
lyse, que ces mauvaises lois ont fortement con-
tribué à écarter de plus en plus la société de la 
nature; vous trouverez qu'il ne sera pas indiffé-
rent, pour l'y ramener, de tarir cette source d'é-
carts et de désordres. 

Ge serait donc une résolution juste en elle-
même, conforme à la nature des choses et salu-
taire dans ses effets; ce serait une résolution 
également sollicitée, et par l'intérêt social, et par 
l ' intérêt domestique, que celle qui supprimerait 
dans les familles toute disposition testamentaire, 
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dont l'objet serait d'y créer une trop grande iné-
galité dans les partages. 

« Cette institution ne serait pas nouvelle dans 
l'histoire des lois matrimoniales. On connaît la 
législation du premier peuple de la Grèce. Je ne 
parle pas de ses anciennes lois, un peu sauvages ; 
elles ne permettaient aucun testament. Je parle 
des lois faites dans un Siècle civilisé, de celles qui 
furent données par Solon. Eh bien, ce législateur 
célèbre, en réformant sur ce point la loi générale 
des Athéniens, en admettant ie droit de tester, 
excepta néanmoins de ce droit les chefs de famille. 
Il voulut que tout fût réglé, dans les successions 
en ligne directe, par les lois de la République, et 
rien par la volonté des citoyens. 

« Eh quoi l, n'est-ce pas assez, pour la société, 
des caprices et des passions» des vivants ? Nous 
faut-il encore subir leurs caprices, leurs passions, 
quand ils ne sont plus ? N'est-ce pas assez que 
la société soit actuellement chargée de toutes les 
conséquences résultant du despotisme testamen-
taire, depuis un temps immémorial jusqu'à ce 
jour? Faut-il quenous-4ui préparions encore tout 
ce que les testateurs futurs peuvent y ajouter de 
maux par leurs dernières volontés, trop souvent 
bizarres, dénaturées même? N'avons-nous pas vu 
une fouie de ces testaments, où respiraient tantôt 
l'orgueil, tantôt la vengeance, ici un injuste éloi-
gnement, là une prédilection aveugle? La loi casse 
les testaments appelés ab irato; mais tous ces 
.testaments qu'on pourrait appeler à decepto, à 
moroso, ab imbecelli, à delirante, à superbo, la 
loi ne les casse point, ne peut les casser. Combien 
de ces actes, signifiés aux vivants par les morts, 
où la folje semble le disputer à la passion; où-le 
testateur fait de telles dispositions de sa fortune, 
qu'il n'eût osé, de son vivant, en faire confidence 
à personne; des dispositions telles, en un mot, 

u'il a eu besoin, pour se les .permettre, de se 
étacher entièrement de sa mémoire, et de pen-

ser que le tombeau serait son abri contre le ridi-
cule et les reproches! (Applaudissements.) 

« Je ne sais, Messieurs, comment il serait pos-
sible de concilier la nouvelle Constitution f ran-
çaise, où tout est ramené au grand îet admirable 
principe de l'égalité politique, avec une loi qui 
permettrait à un père, à une mère, d'oublier à 
i'égard de leurs enfants, ces principes sacrés 
d'égalité naturelle ; avec une loi qui favoriserait 
des distinctions que tout réprouve, et accroîtrait 
ainsi, dans la société, ces disproportions résul-
tantes de la diversité des talents et de l ' indus-
trie, au lieu de les. corriger par l'égale division 
des biens domestiques. 

,« Le concours de la loi et de l'opinion a détruit 
chez nous cette prépondérance générale, que les 
noms et les titres se sont arrogée trop longtemps. 
Il a fait disparaître ce pouvoir magique qu'un 
certain arrangement de lettres alphabétiques 
exerçait jadis parmi nous. Ce respect, cette ad-
miration pour des chimères, a fui devànt la dignité 
de l'homme et du citoyen. Or, je ne sais rien de 
mieux pour faire repousser des rejetons à cette 
vanité ensevelie, que délaisser subsister des usages 
testamentaires qui la favorisent; de cultiver en 
quelque sorte par les lois ce fonds trop fertile 
d'inégalité dans les fortunes. Il n'y a plus d'aînés, 
plus de privilégiés, dans la grande famille natio-
nale; il n'en faut plus dans les petites familles 
qui la composent. 

« Ne voyez-vous pas quelle est la manie de ceux 
qui, nés sans fortune, sont parvenus de manière 
ou d'autre à s'enrichir? Enflés de cet avantage, 
ils prennent aussitôt un certainrespect pour leur 
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propre nom. Ils né veulent plus le faire passer 
à leurs descendants qu'escorté d'une fortune qui 
le recommande à la considération. Ils se choi-

s i s s e n t un héritier parmi leurs enfants; ils le 
décorent, par testament, de tout ce qui peut sou-
tenir la nouvelle existence qu'ils lui préparent ; 
et leur orgueilleuse imagination se peint, par 
delà même le tombeau, une suite de descendants 
qui feront honneur à leurs cendres. Ah ! étouf-
fons ce germe de distinctions futiles; brisons ces 
instruments d'injustice et de vanité. 

« Messieurs, il én est d'un mauvais gouverne-
ment comme d'une mauvaise machine : les dé-
fauts s'y corrigent quelquefois les uns par les 
autres ; et le mouvement se soutient encore au 

-moyen de ces misérables compensations. Mais 
une pièce vient-elle à ' se rompre ; on ne peut la 
refaire, sans remanier en quelque sorte tout 
l'ouvrage. 

« Dans notre précédent gouvernement, une 
multitude de victimes étaient sacrifiées par la 
barbarie des lois féodales, ou par l'orgueil pa-
ternel, à la décoration d'un premier-né. Alors les 
ordres religieux, les bénéfices, les couvents, les 
places de faveur, appelaient les rebutés des fa-
milles : voilà deux maux, dont l 'un servait en 
quelque sorte de remède à l'autre. Aujourd'hui, 
grâce à la sagesse courageuse de cette assemblée, 
ces lieux de refuge sont fermés ; mais aussi, il ne 
faut plus d'opprimés qui les réclament. Si, d'un 
côté, les spéculations de l'intérêt nepeuvent plus 
souiller nos autels; que, de l'autre, des enfants 
réprouvés par leurs propres pères n'aient plus 
à regretter ces ressources justement proscrites ! 

« Mais quoi! les avantages domestiques qui 
naissent en foule d'un système parfait d'égalité 
dans les familles, ne forment-ils pas un des plus 
forts arguments pour l'y établir ? Les rapports 
naturels qui unissent les pères à leurs enfants, 
les enfants à leurs pères, ne se resserrent-ils pas 
quand vous écartez ces pratiques dénaturées, 
placées entre eux par une société mal ordonnée? 

« Ah! on ne le voit que trop : cesont les pères 
qui ont fait ces lois testamentaires; mais en les 
faisant ils n'ont pensé qu'à leur empire et ils ont 
oublié leur paternité. Ils en ont été punis, en 
faisant naître dans le cœur de leurs enfants, à la 
place des sentiments doux et sincères, de ce pen-
chant naturel d'amour, de respect et de gratitude, 
des motifs de crainte et des vues secrètes d'inté-
rêt. Ils en ont été punis en préparant quelque-
fois les dérèglements et le malheur de ces favo-
ris de leur vanité. 

« Et les enfants entre eux? Je demande si l ' i-
négalité du sort qui les attend n'est pas d'avance 
une source de jalousie, de haine ou d indifférence 
domestiques; et si ces tristes et naturels effets ne 
se prolongent pas souvent dans la société", de ma-
nière à diviser pour toujours des branches d'une 
même famille ? Or, vous le savez, Messieurs, le 
bonheur de là société se compose en plus grande 
partie d'affections privées; ces t dans les foyers 
domestiques que se forment les sentiments et les 
habitudes qui décident de la félicité publique. 

« Et quelle source féconde de querelles, de dif-
ficultés, de procès ne serait pas tarie par ce moyen 
simple et naturel! Les tribunaux ne retentissent 
que trop de contestations causées par l'obscurité 
des lois, le choe des usages, l'incertitude du droit 
entre les diverses classes de citoyens. C'est bien 
pis encore, quand la discorde traîne les familles 
devant les juges? Alors l'acharnement est d'autant 
plus vif, les difficultés plus interminables et le 
ressentiment plus profond, que les liens du sang 
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sont plus étroits. La société en est déchirée, et le 
scandale s'ajoute à la ruine. 

« Il y a plus, et je pense que toute l'éducation 
d'une famille tend naturellement à se régler sur 
le sort qui attend les enfants dans le partage des 
biens domestiques. L'inégalité de ce partage ap-
pelle l'inégalité des soins paternels, celle même 
des sentiments et de la tendresse. Mais tandis que 
le fils privilégié, qui fait plus particulièrement 
l'espoir et l'orgueil de ses parents, reçoit une édu-
cation plus recherchée; lui, de son côté, sentant 
que son sort est fait dans le monde et qu'il s'agit 
bien moins pour lui d'être que de paraître, de se 
rendre utile que de jouir, profite, comme on peut 
le croire, des soins qu'on lui donne. Quant au 
reste de la famille, vouée en quelque sorte à l'obs-
curité, son éducation se ressent de la destinée 
qu'on lui prépare. C'est ainsi que tout se dénature, 
que tout se corrompt sous l'influence des mau-
vaises lois. 

« La société sans doute a droit aussi de deman-
der à ses législateurs qu'ils ne la privent plus 
des membres utiles que les lois testamentaires lui 
ont enlevés jusqu'à ce jour. Pourquoi, peut-elle 
leur dire, consacreriez-vous à l'oisiveté, au dérè-
glement (ce qui est souvent la même chose) ces 
privilégiés des familles, qui se croient par leur 
fortune faits uniquement pour les plaisirs? Pour-
quoi, pour favoriser un mariage qui ne flatte sou-
vent qu'un vain orgueil, en empêcheriez-vous 
plusieurs qui pourraient être fortunés ? Pourquoi 
condamneriez-vous au célibat plusieurs enfants 
de la même famille, en faisant dévorer par un 
seul d'entre eux l'établissement de tous les autres ? 
Pourquoi surtout, ces filles tendres, sensibles, 
dont les égards et les services ont contribué plus 
particulièrement au bonheur de leurs proches, 
pourquoi seraient-elles les premières victimes de 
ces prédilections dictées par l'orgueil et les préju-
gés ? Pourquoi ne pourraient-elles donner nais-
sance à une postérité qui les récompensât de 
leur tendresse par le même attachement et les 
mêmes soins. 

« Oui, Messieurs, l'égalité de partage des biens 
domestiques est liée avec les moyens d'encoura-
ger les mariages, d'accroître la population, d'aug-
menter le nombre des propriétés foncières, comme 
elle tient au moyen d'entretenir cette égalité gé-
nérale, qui est à la fois l 'un des principes et l'un 
des points de vue ds votre excellente Constitu-
tion. 

« Si l'on vous dit que la nature est une puis-
sance protectrice, qui combattra suffisamment 
dans l'âme d'un père l'injustice, la dureté, la 
partialité envers ses enfants, je répondrai par le 
fatal pervertissement dont cette faible nature est 
trop susceptible; je répondrai par des exemples 
qui ne sont que trop éclatants et trop nombreux; 
et j'ajouterai que ce n'est pas aux lois à favoriser 
les passions dont l'influence a tant d'étendue; 
que ce n'est pas aux lois à faire prévaloir les pré-
jugés, les fantaisies, les injustices d'un homme, 
dans le temps même où il n'est plus, sur les in-
térêts de la génération présente et ceux de la pos-
térité. 

« Mais quoi! un fils sage et respectueux ne 
pourra-t-il pas être distingué, par te testament de 
son père, d'un fils rebelle et sans conduite? 
Quoi! ce qu'un enfant aura dissipé en folles dé-
penses, son père ne pourra pas en indemniser les 
autres enfants et rétablir ainsi l'équilibre! 

« Messieurs, ne faisons pas ce sophisme trop 
commun, de supposer, dans un renouvellement 
de choses, tous les vices naissant de l'ancien ré-
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gime et de croire nécessaire^ dans l'état de force 
et de santé, les mêmes mesures, les mêmes pré-
servatifs que dans l'état de faiblesse et de mala-
die. En créant de meilleures lois, en instituant 
une éducation vraiment nationale, en rappelant 
partout l'égalité, en rendant l'estime publique 
nécessaire, que ne faisons-nous pas pour les 
bonnes mœurs et pour en inspirer le goût au jeune 
âge! 

« Tout est lié dans l'état civil. Si l'on voit la 
jeunesse se corrompre, c'est que les sources de 
corruption lui sont ouvertes. Le fils privilégié 
n'est pas toujours séduit le premier par ses espé-
rances de fortune. Souvent cette perspective ap-
pelle de bonne heure les faux amis; elle provoque 
les offres des avides séducteurs, des complai-
sants mercenaires. Etablissez l'égalité dans les 
familles : vous écartez le piège, vous attaquez le 
désordre dans les premiers ferments qui l 'ex-
citent. Prévenir le mal, c'est mieux faire qu'y 
remédier. 

« Eh ! dira-t-on encore, les pères ne pourront-
ils pas échapper également à l'intention de la loi 
par des dons arbitraires faits de leur vivant aux 
objets de leur prédilection? 

« Messieurs, quand la loi a tout fait pour le 
bon ordre, on ne peut pas s'en prendre à elle si 
les hommes sont encore plus adroits pour l'éluder 
qu'elle n'est puissante pour les contenir. Mais, dans 
un gouvernement libre, osons croire à l'amour 
des lois et à leur empire sur le cœur de l'homme. 
Osons croire qu'un bon citoyen rougira de trans-
gresser les lois dans le seiu même de la famille 
et qu'il ne se permettra pas pendant sa vie des 
préférences injustes qui lui sont interdites après 
sa mort. Enfin, il y a toujours une grande diffé-
rence entre l'état de choses où le mal est permis, 
favorisé par la loi, et celui où il est commis mal-
gré ia loi même. 

« Croyez-le, Messieurs : l'éducation domestique, 
pour être bonne, doit être fondée sur des prin-
cipes d'exacte justice, de douceur et d'égalité. 
Moins les lois accorderont au despotisme paternel, 
plus il restera de force au sentiment et à la rai-
son. Dites aux pères que leur principal empire 
doit être resserré dans l'autorité de leurs vertus, 
dans la sagesse de leurs leçons, et les témoi-
gnages de leur tendresse. Faites-leur sentir que 
ce sera là désormais leur première puissance do-
mestique : et vous verrez qu'ils seront d'autant 
plus excités à faire usage de ces douces armes, 
à les aiguiser en quelque sorte, à les rendre sûres 
et irrésistibles. Ainsi l'union, les soins récipro-
ques, l'amour fraternel et filial, s'enrichiront de 
tout ce qu'aura perdu l'esprit de domination et 
d'intérêt.Il n'existera plus alors qu'une sorte d'en-
fants privilégiés, d'enfants qui recueilleront ce 
qu'il y a de plus précieux dans l'héritage de leurs 
pères : ce seront ceux qui emporteront le plus 
ae fruit de la bonne éducation qu'ils auront re-
çue. 

« Je conclus donc à ce que l'Assemblée natio-
nale adopte les dispositions qui sont la base du 
projet soumis à son examen, savoir: 

« 1° Qu'à l'avenir toutes institutions de préci-
puts, majorats, fidéicommis par contrat ou tes-
tament, soient prohibées entre toutes personnes; 
et qu'à l'égard de ces institutions actuellement 
existantes, il soit statué des mesures convenables 
pour assurer la jouissance de celles échues, et 
l'abolition des autres. 

« 2° Que toute personne ayant des descendants 
en ligne directe, ne puisse disposer par testament 
que d'une quotité déterminée de ses biens. 
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« Mais je m'oppose, autant qu'il est en moi, à 
ce que cette quotité soit le quart des biens du tes-
tateur, selon le projet du comité. Cette proportion 
beaucoup trop forte étant contraire aux principes 
que j 'ai développés, et reproduisant en grande 
partie les vices d'inégalité dont il faut extirper 
ici la racine; ce qu'il sera aisé , de démontrer, 
auand. la discussion aura atteint cet article; Je 

emande donc que cette quotité, dont les chefs 
de famille pourront disposer par testament, soit 
bornée à la dixième partie de leurs biens. C'est 
assez pour ceux qui désirent laisser après eux 
quelques témoignages d'affection, de reconnais-
sance particulière; et c'est trop pour ceux qui 
sont animés d'autres sentiments. 

« Je demande donc : 
« 1° Que l'ordre et le partage des successions 

en ligne directe ascendante et descendante, soient 
invariablement fixés par la loi; 

« Qu'il soit assuré aux-héritiers dans cette ligne 
le3 9 dixièmes de la masse des biens de celui 
auquel ils succéderont s -

« Et qu'en conséquence l'usage des donations 
entrevifs, institutions contractuelles, dispositions 
testamentaires sans charges de rapport, et géné-
ralement toutes autres dispositions tendant à 
déranger l'ordre de succéder et à rompre l'égalité 
dans les partages, soient prohibés aux ascendants 
envers leurs descendants, et respectivement, jus-
qu'à concurrence des 9 dixièmes de ladite masse, 
sauf la libre disposition de la dixième partie en 
faveur des personnes étrangères à la ligne. 

« 2° Que les substitutions et fidéicommis soient 
à l'avenir prohibés entre toutes personnes. 

« Et qu'à l'égard des substitutions qui ont 
commencé d'avoir leur exécution, ou sous la foi 
desquelles il a été contracté des alliances, elles 
ne conservent d'effet que dans un degré et par 
une seule mutation ; toute extension au delà d'un 
degré étant révoquée et abolie. (Applaudisse-
ments.) 

M. le P r é s i d e n t annonce l'ordre du jour des 
séances de ce soir et de demain. 

On membre demande : 1° que l'affaire de Tou-
louse soit placée la première dans l'ordre du jour 
de ce soir; 2d que r Assemblée veuille bien s'oc-
cuper tout d'abord, dans la séance de demain, de 
ce qui concerne les monnaies. 

(Cette double motion est décrétée.) 

M. le P r é s i d e n t lève la séance à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. 

Séance du mardi % avril 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures et demie du 
soir. 

M. Roissy-d'Anglas, secrétaire, fait lecture 
du procès-verbal de la séance d'hier qui est 
adopté. 

M. Bo i s sy -d 'Ang las , secrétaire, fait ensuite 
communication des adresses suivantes : 

(t) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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Adresse des administrateurs du district de La~ 
grasse, département de l'Aude, qui annoncent 
que sur 74 ecclésiastiques fonctionnaires publics, 
formant le clergé du district de Lagrasse, 70 ont 
prêté le serment prescrit par la loi; que les 4 ré-
fractaires viennent d'être remplacés, à la grande 
satisfaction des fidèles. 

Adresse de rassemblée électorale du district de 
Saint-Jean-dé-Losne, département de la Côte-d'Or; 
elle annonce qu'elle vient de terminer le rem-
placement des curés qui -ont refusé de se con-
former au décret du 27 novembre dernier. 

Adresses des municipalités de Coudray-sur-Seine, 
et de Tremblay en France; e lies ont fait chanter 
dans leur église paroissiale respective, eu action 
de grâce de la convalescence du roi ; un Te Deum, 
auquel tous les citoyens ont assiste. 

Adresse du maire de la ville de Champlitte; i l 
fait hommage à l'Assemblée d'un discours qu'il a 
prononcé à l'issue de la messe paroissiale, en 
faveur de la constitution civile du clergé. 

Adresse de M. Gourdin, docteur-médecin, élu pro-
fesseur de physique à Montpellier; il fait hommage 
à l'Assemblée d'un ouvrage imprimé, ayant pour 
titre : Entretiens patriotiques sur ta Constitution 
civile du clergé. 

Adresse de M. Negrel-Bruny, administrateur du 
district d'Aix, et juge de paix du canton de Ro-
quevaire;\[ présente à l'Assemblée ses réflexions 
patriotiques sur la constitution civile du clergé. 

Adresse de la Société rustique des Amis de la 
Constitution, du département de la Vendée; elle 
annonce que ses membres, habitants des cam-
pagnes, se réunissent dans les différents districts 
du département, à l'effet de concerter en com-
mun les moyens d'assurer partout la paix, l'ordre 
et la soumission aux lois. 

Adresse de M. l'abbé Penchenier, ci-devant ca-
pucin; pénétré de reconnaissance envers l'As-
semblée nationale, et pour la liberté qu'elle a 
rendue aux capucins; et pour le traitement qu'elle 
leur a fait, il offre d'acquitter gratuitement, dans 
l'église de l'hôpital de villeneuve-de-Berg, toutes 
les messes qui y sont fondées, et de les dire 
chaque jour à l'heure qui sera la plus commode 
aux pauvres infirmes. 

Lettre des• administrateurs composant le direc-
toire du département de l'Aveyron ; ils annoncent 
que les électeurs de ce département ont élu pour 
leur évêque M. de Berthier, curé de Laguiole, 
supérieur du séminaire de Rodez et membre de 
l'administration du même département. 

M. de R o s t a i n g communique à l'Assemblée 
un mémoire dressé par les officiers municipaux 
de la paroisse de Cleppé, canton de Boën, district 
dé Montbrison, département de Rhône-et-Loire : 
ils attestent que Martin Michel, fermier du Bac 
appelé Colom, Simon Donjon, Grégoire Beaujeant, 
journaliers; Baptiste Nicolas,domestique, tous de 
ladite paroisse de Cleppé, et Abraham André, 
garçon charpentier, de la paroisse de Fecors, ont 
sauvé la vie, le 12 mars dernier, à 32 personnes 
près de périr dans les eaux. 

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait dans son 
procès-verbal une mention honorable de ces ci-
toyens intrépides et que le mémoire des officiers 
municipaux de Cleppé sera renvoyé au comité 
des pensions.) * 

Un membre du comité d'aliénation propose la 
vente de biens nationaux à diverses municipalités 
dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
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-a été fait par son comité de l'aliénation des do-
maines nationaux, des soumissions faites sui-
vant les formes prescrites, déclare vendre les 
biens nationaux dont l'état est annexé aux pro-
cès-verbaux respectifs des évaluations ou esti-
mations desdits biens, aux charges, clauses et 
conditions portées par le décret du 14 mai 1790, 
et pour les sommes ci-après, payables de la ma-
nière déterminée par le même décret, savoir : 
A la municipalité de Doulens, département de 

la S o m m e . . . . . ï 412,594 1. 5 s . 1 d . 
A celle de Montdidier, 

même département. 1,164,492 15 6 
A celle de Frévent, 

même département. 557,691 15 8 

« 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 
d e ; c e j o u r . » 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est un rapport sur les troubles 
qui ont eu lieu dans la ville ae Toulouse les 16,17, 
et 18 du mois'de mars. 

M. Victor de Broglie, au nom du comité des 
rapports. Messieurs, je suis chargé par votre co-
mité des rapports, de vous rendre compte des 
troubles qui on t eu lieu, dans la ville de Toulouse, 
les 16,17 et 18 du mois dernier. Ils sont funestes 
et déplorables, sans doute; ils affligeront les fon-
dateurs et les protecteurs des lois, par le spec-
tacle du désordre et de l'incivisme; ils affecte-
ront douloureusement des législateurs sensibles, 
qui Vont apprendre encore que le sang des ci-
toyens français a coulé. Mais un exposé que je 
•dois vous faire, vous offrira, Messieurs, des mo-
tifs puissants de consolation, dans la conduite 
parfaite des corps administratifs, dans le zèle 
actif et courageux des gardes nationales, dans 
l'accord et la subordination continuelle qui ont 
régné entre les différentes parties de la force 
publique et dans le vertueux dévouement de 
quelques citoyens, qui ont sacrifié, au respect 
pour la loi, le désir d'une .vengeance que sollici-
tait la voix du sang et de la nature. 

Le nombre et l 'étendue des pièces ne me per-
mettent pas de vous en donner une lecture en-
tière ; j 'en extrairai le détail des.faits ; je citerai 
seulement les expressions mêmes des procès-ver-
baux, lorsqu'elles diront avec énergie et précision 
ce que je ne pourrais dire autrement sans l 'af-
faiblir. Je dois d'abord vous donner connaissance 
de quelques circonstances antérieures, qui ont 
préparé et occasionné ces malheureux événe-
ments . 

Dès la formation des gardes nationales, les 
habitants de Toulouse se divisèrent en 14 sec-
tions, dont chacune forma un corps ou légion; 
les citoyens ci-devant employés au palais et, par 
conséquent, les plus maltraités par l a Révolu-
tion, composèrent la légion appelée la seconde de 
Saint-Barthélemy e t . se donnèrent pour colonel 
M. d'Aspe, ci-devant président à mortier. Les prin-
cipes ae cette légion parurent très équivoques 
dès l'origine; et ses démarches suspectes, ses 
opinions presque toujours opposées à celles des 
autres légions et ses liaisons antipatriotes n'ont 
que trop justifié dans la suite, et surtout dans 
ces derniers temps, les craintes qu'elle avait ins-
pirées d'abord aux véritables amis de la Consti-
tution. 
: De là vint un défaut d'intelligence, et bientôt 
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une inimitié ouverte entre la seconde légion de 
Saint-Barthélemy et les autres légions; de là 
même s'en étaient déjà suivies quelques provo-
cations et quelques voies de fait particulières, 

lorsque, le 16 mars, des légionnaires de cette 
seconde légion, parlant au nom du sieur d'Aspe, 
leur colonel, annoncèrent à la municipalité qu'il 
devait se former dans la nuit un rassemblement 
de malintentionnés, dans un lieu qu'ils désignè-
rent pour se porter de là dans le quartier de 
Nazareth, et fondre sur les habitants, après avoir 
dispersé ou saccagé le corps de garde. 

D'après cet avis, les officiers municipaux se 
rendirent à 11 heures du soir, à la maison com-
mune, où l 'un desdits légionnaires leur confirme 
les mêmes bruits, toujours au nom du colonel. 
Ils se portent au lieu désigné, où ils trouvent 
tout dans le plus grand calme. Ils s'arrêtent à 
un corps de garde de cette même légion; là on 
leur répète encore les mêmes rapports; on leur 
assure qu'on a vu des gens attroupés et entendu 
leurs propos dans une auberge voisine. Ils y 
vont; ils y font une visite exacte; ils n'y trou-
vent personne; et l'aubergiste leur assure que, 
depuis 8 heures du soir, elle n'a eu personne chez 
elle et qu'il ne s'y est rien passé qui ait rapport 
au complot prétendu. Les officiers municipaux 
retournent au corps de garde, pour le rassurer 
sur des craintes imaginaires; ils se retirent enfin, 
laissant la ville dans la tranquillité la plus pro-
fonde. 

Le lendemain 17, les sieurs d'Aspe et Roucoule, 
l 'un colonel, l 'autre légionnaire de la seconde lé-
gion de Saint-Barthélemy, vinrent à la municipa-
lité réclamer un jugement relatif à des discus-
sions et à des rixes élevées entre ladite légion et 
celle de Saint-Nicolas. Il leur fut répondu que les 
mesures extraordinaires, prises la nuit précé-
dente par plusieurs officiers municipaux pour la 
sûreté et l a tranquillité de leur légion même et, 
à leur propre réquisition, n'avaient pas permis 
de s'assembler en nombre suffisant pour pronon-
cer ou prendre lin tempérament sur ces objets. 
Le sieur d'Aspe répliqua, au'il fallait que cette 
affaire fût absolument décidée, ou qu'on autorisât 
sa légion à tirer sur ses ennemis; qu'alors elle n'a-
vait pas besoin de jugement, parce qu'elle saurait 
se faire justice elle-même. 

Mais les représentations qu'on lui fit sur l'im-
prudence de ce propos, le forcèrent à le recon-
naître, et il la rejeta sur l'impatience de sa lé-
gion qu'il prétendit être journellement insultée, 
menacée et maltraitée par certains individus, 
qu'il appelait la bande noire. Lorsqu'on lui eut 
promis d'avoir égard, le plus promptement pos-
sible, à sa requête, il se retira, satisfait en appa-
rence, avec le sieur Roucoule, 

A peine étaient-ils sortis de la maison com-
mune, qu'il vint à la connaissance du conseil 
municipal qu'on disait, dans la ville, que la nuit 
précédente on avait maltraité, d'autres disaient 
même tué le sieur Lavigne; qu'il y avait de3 
mouvements à Saint-Cyprien, d'où l'on voulait 
se porter vers la seconde légion de Saint-Barthé-
lemy, pour tirer raison de ces prétendus excès. 
La municipalité se disposait à envoyer à Saint-
Cyprien pour y maintenir la paix ; lorsque le sieur 
Sabatier fils, colonel de cette légion, pria la mu-
nicipalité de le charger d'y pacifier les esprits; 
ce qui lui fut accordé. Il y trouva en effet quel-
ques mouvements et un rassemblement extraor-
dinaire qu'il était parvenu à dissiper lorsqu'on 
apprit que deux citoyens du faubourg de Guil-
herme avaient été attaqués par des légionnaires, 
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qu'on prétendait être de la seconde légion de 
Saint-Barthélémy. On apprend en même'temps 
qu'il s'est engagé un combat entre les légion-
naires, dans un lieu nommé le Coin du soleil; que 
le sieur Peloux y a été arrêté par un gros de lé -
gionnaires armés, qu'il a reconnu être de ladite 
légion, qui lui ont crié : Qui va là? et que ayant 
répondu : patrouille, on lui a tiré néanmoins un 
coup de fusil à grenaille, dont il a été atteint à 
la levre inférieure et à son chapeau, qui en est 
percé en deux endroits ; que le sieur Peloux, à 
son corps défendant, avait tiré sur les attroupés, 
puis avait battu en retraite et qu'on tirait sur 
lui, lant de la rue que par les fenêtres. 

Plusieurs particuliers accoururent alors à la 
maison commune pour informer la municipalité 
qu'on se battait dans divers quartiers de la ville, 
du côté du Salin, et aux entours et avenues de 
ce quartier, qu'il y avait déjà des blessés et même 
des morts. Le corps municipal, en l'absence du 
général de la garde nationale, requit aussitôt le 
major général d'y faire des patrouilles. Un offi-
cier municipal sortit de la maison commune 
vers les dix heures du. soir, avec un détache-
ment de la garde nationale, pour se rendre au 
lieu désigné; ils y trouvèrent tout tranquille, la 
porte du corps de garde de la légion de Saint-
Barthélemy fermée, personne dans les rues ni 
sur les places, seulement quelques citoyens aux 
fenêtres, qu'on invita à les tenir fermées, ce 
qu'ils firent. 

On vient alors leur annoncer qu'un homme est 
étendu mort près de là. Ils se transportent au 
lieu qu'on leur indique et y trouvent en effet 
un cadavre au milieu de la rue. On fait appeler 
un greffier et tous les .officiers de police néces-
saires pour la levée du corps. Plusieurs légion-
naires du détachement le reconnaissent pour un 
de leurs camarades. Ils s'écrient qu'il a été lâche-
ment et cruellement assassiné ; ils se plaignent 
qu'on les empêche d'en tirer vengeance. Trois 
coups de fusils partent du milieu du détache 
ment composé d'environ 200 hommes, on pré-
sume qu'ils sont tirés en l'air ; mais comme le 
spectacle de ce cadavre échauffait de plus en 
plus les esprits, on prend le parti de le faire 
transporter à la maison commune. 

Visite faite du corps dans les formes requises ; 
le rapport des médecins et chirurgiens constate 
que les blessures qui saignaient encore, sont 
au nombre de 13, dont 4 faites par des armes 
à feu chargées à balle, et les 9 autres pro-
duites par une décharge de gros plomb. Il n'est 
pas inutile de remarquer qu'on a trouvé dans la 
poche du mort une chanson manuscrite sur la 
suite de la légion de M. d'Aspe. 

Cependant deux autres citoyens blessés avaient 
été transportés, l'un le sieur Lavigne, chez son 
frère, l'autre le sieur Taverne, à l'hôpital. Ce 
dernier n'était blessé qu'à une jambe, mais le 
premier l'était mortellement et déclarait, au lit 
de mort, que, passant sur la place de la Perche-
pinte, armé d'un sabre qu'il ne tira pas du four-
reau, il s'était senti atteint de coups de fusils, 
que des hommes attroupés et arrêtés sur ladite 
place, lui avaient tirés par derrière ; cette dépo-
sition fut confirmée par celle du sieur Taverne, 
qui ajouta que, ayant passé ladite place de Perche-
pinte, avec le sieur Lavigne, armé d'un sabre, 
et le fils de Jean-François, qui n'avait qu'un 
bâton, il avait aperçu un groupe de légionnaires 
qu'il avait reconnus être de la légion d'Aspe, 
qu'ils passèrent sans que personne leur dît rien ; 
mais qu'au moment où ils arrivaient auprès de 

la rue d'Aussargue, ils reçurent plusieurs coups 
de fusils, dont il fut blessé à la jambe ; le fils de 
Jean-François tué auprès de lui , et Lavigne 
blessé de manière à tomber baigné dans son 
sang. 

D un autre côté le sieur Peloux, de retour à la 
maison commune, rapportait de quelle manière 
et dans quelles rues il avait été attaqué et blessé, 
lui et plusieurs citoyens, dont il était accom-
pagné; les coups de fusils étaient partis tant du 
dehors que des fenêtres et des boutiques ; il ajou-
tait que, fuyant devant ses assassins en char-
geant «on fusil et parvenu à la rue d'Aussargue, 
il avait rencontré le fils du nommé Jean-François* 
qui s'était accfoché à lui, en lui disant : Je ne te 
quitte pas, et que dans 1 instant où il disait ces 
mots, un coup de fusil venant du côté de la 
place Mage et qu'il croit avoir été tiré par une 
ienêtre, avait étendu le fils de Jean-François. 

Sans doute ce malheureux, après sa première 
blessure, s'était relevé, et avait cru se sauver en 
s'accrochant au sieur Peloux; mais deux fois 
assassiné, il était tombé mort, et c'est son ca-
davre que l'officier municipal et u n détachement 
de la garde nationale avaient trouvé, et fait 
transporter à la maison commune. 

On conçoit, après de pareilles scènes, quelle 
effervescence devait régner dans les esprits. Dans 
la matinée du 18, un légionnaire de la seconde 
légion de Saint-Barthélemy, antérieurement dé-
tenu dans les prisons de la conciergerie, pour des 
troubles causés au spectacle, en fut arraché par 
des légionnaires furieux, qui annonçaient leur 
projet de vengeance, en criant : Pendu! pendu l Les 
officiers municipaux accoururent, le délivrèrent 
et le réintégrèrent dans les prisons. La fureur des 
légionnaires, calmée un instant par les représen-
tations de ces courageux magistrats, fermentai 
bientôt avec plus de force. Ils avaient vu le ca-
davre, ensanglanté du fils de Jean-François ; ils 
avaient entendu son malheureux père dire avec, 
une douleur concentrée : Je ne pleure pas, je, 
pleurerai mon fils quand je l'aurai vengé. 

Malgré les défenses expresses du major géné-
ral de sortir des corps de garde sans ordre ex-
près de sa part, une foule innombrable de lé-
gionnaires de toutes les légions accourt à la 
maison commune, en remplit les cours, les salles, 
les avenues. Tous crient à haute voix : Des armes, 
des cartouches, du canon! Au quartier de Saint*, 
Barthélémy . Allons, nous n'en ferons qu'un jardin. 

Les officiers municipaux tâchent en vain de les 
ramener; par des moyens de conciliation et de 
douceur, au respect pour l'autorité de la loi, Les 
représentations, les exhortations sont inutiles : 
Des armes, des cartouches ; si vous .ne. nous en 
donnez pas, nous allons en prendre ! Nous ne vous 
donnons qu'une minute ! Nous savons où elles 
sont ! C'étaient là toutes leurs réponses. • 

Au milieu de ce tumulte épouvantable, lès offi-
ciers municipaux ne perdent ni le courage, ni 
le sang-froid plus difficile encore à garder dans 
ces occasions, ni l'espoir de ramener le calme. 
Ils se dispersent dans l'intérieur de la maison 
commune, s'attachent aux plus raisonnables, 
distribuent à ceux qu^ils connaissent pour les 
meilleurs citoyens, quelques fusils par inter-
valle, et parviennent à gagner du temps; mais» 
les esprits ne paraissént s'apaiser un instant, 
que pour prendre une résolution embarrassante. 
Ils veulent que la seconde légion de Saint-Bar-: 
thélemy remette ses armes et son drapeau; que 
l'on fasse la visite dans tous les lieux suspects 
où l'on prétend qu'il y a des armes, et qu'on ar-
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rête les assassins de Lavigne et de Raimond, fils 
de Jean-François. 

On leur représente que Je département ayant 
ordonné par une proclamation, que la légion re-
mit ses armes : un officier municipal était allé 
au corps de garde pour les retirer, et qu'il était 
prêt à revenir; qu'à l'égard du drapeau, il fallait 
attendre que les corps administratifs eussent 
prononcé : que pour la visite des armes, et la 
recherche aes coupables, le corps municipal 
allait la faire lui-même : qu'un détachement de 
30 hommes suffirait pour l'accompagner : on ne 
put rien obtenir, et l'on fut enfin obligé de leur 
donner des cartouches, qu'ils demandaient à 
grands cris. 

Ici, Messieurs, pour que vous puissiez juger la 
conduite de la municipalité, je vous rapporterai 
les expressions de son procès-verbal et je la lais-
serai parler elle-même. 

« Nous nous recueillîmes alors dans une des 
salles de la maison commune et délibérâmes que, 
ne pouvant empêcher ces légionnaires de nous 
accompagner dans les lieux où nous allions faire 
des recherches, espérant qu'ils seraient contecus 
par l'aspect du drapeau rouge, il convenait d'or-
donner que toute la troupe assemblée nous escor-
terait; que le drapeau rouge serait porté en lesse, 
environné de six d'entre nous, porté par nos ser-
gents de garde, précédé et suivi d'un détache-
ment nombreux de légionnaires choisis par le 
major général, comme les plus fidèles à la voix 
de la loi; mais qu'avant de partir l'un de nous 
haranguerait les détachements; qu'à cet effet ils 
seraient rangés en bataille dans la grande cour ; 
qu'on exigerait expressément, sous peine de la 
publication de la loi martiale et des peines pro-
noncées par les décrets, qu'aucune voie de fait 
ne serait exercée contre qui que ce fût, quand 
même il serait présumé coupable et auteur des 
scènes sanglantes qui venaient de se passer. L'un 
de nous monta en conséquence sur la borne pla-
cée dans la cour de la maison commune, envi-
ronné des sieurs Lavigne, frères de l'un des assas-
sinés; et là, ayant obtenu un moment de silence, 
la dernière résolution du corps municipal fut 
annoncée; chacun parut y applaudir et tous pro-
mirent de s'y soumettre. Notre confrère profita 
de cet instant pour inviter tous les légionnaires 
à renouveler leur serment civique; ce qui fut 
adopté. 

« A l'instant s'avancèrent tous nos collègues 
avec le drapeau rouge ployé; ils sortirent de la 
maison commune, précédés et suivis comme nous 
l'avons dit, sans tambours ni autres instruments, 
traversant la grande rue, depuis la place Royale 
jusqu'au Salin, où était placé le corps de garde 
de la ci-devant seconde légion de Saint-Barthé-
lemy, le corps de garde était fermé; on nous 
assura que le sieur Babard, l 'un de nous, venait 
d'emporter tous ies fusils qui y étaient. Nous èn-
trâmes dans l'hôtel de la ci-devant trésorerie, qui 
est en face dudit corps de garde ; nous en par-
courûmes les appartements sans y rien trouver ; 
nous continuâmes notre route droit à la place de 
la Perchepinte. 

« Arrivés devant la porte du sieur d'Aspe, colo-
nel de la ci-devant dite légion, où l'on nous avait 
dénoncé un amas d'armes considérable; nous 
trouvâmes la porte fermée. Ayant fait heurter 
par un valet de ville, le portier nous ouvre sans 
résistance; le valet de chambre se présente pour 
nous dire que son maître était absent; qu'il ne 
s'opposait pas à ce que nous fissions toutes les 
recherches que nous trouverions à propos ; qu'il 
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nou3 priait en grâce de ne pas laisser entrer 
beaucoup de monde, attendu qu'il avait des choses 
précieuses desquelles il était chargé et qu'il se-
rait perdu si quelque chose arrivait ; que d'ail-
leurs il offrait de nous conduire partout. Les 
légionnaires et le peuple en fureur demandèrent 
avec des cris de rage les armes et le drapeau ; 
nous entendîmes même partir quelques coups 
de fusil, sans qu'il soit venu à notre connaissance 
que personne en ait été blessé. La recherche des 
armes fut exactement faite; on ne trouva chez 
le sieur d'Aspe qu'un fusil à deux coups que 
l'on emporta. On reçut des mains du valet de 
chambre le drapeau, qui fut d'abord mis en lesse 
avec le drapeau rouge; mais les légionnaires 
demandèrent à hauts cris qu'il fût mis sur l 'affût 
d'un canon, ce qui fut fait. » 

Les officiers municipaux sont ensuite conduits 
en différents lieux, ou l'on prétend qu'il y a des 
armes et des légionnaires coupables; mais les re-
cherches sont inutiles. Ils trouvent enfin, dans une 
des maisons indiquées, deux jeunes gens nommés 
La Ramée et Drueil, que l'on certifie être deux des 
assassins. Gomme leur vue excite des murmures 
parmi la multitude, ils les mettent sous la sauve-
garde delà loi, et leur faisant, disent-ils, une cui-
rasse de nos propres corps, nous les accompagnâmes 
au milieu de notre premier détachement, que nous 
fîmes marcher vers la maison commune. 

Les murmures et la foule augmentant, un se-
cond détachement fut commandé, renforcé par 
des dragons à cheval, avec ordre de suivre le 
premier à quelque distance et de prévenir tout 
attentat, sous peiné, contre les chefs, de la res-
ponsabilité prononcée par les lois; et ces ordres 
furent exactement remplis. 

Cet'ecouduite, que jene craindrai pas, Messieurs, 
de présenter comme un modèle à tous les corps 
municipaux dans des circonstances pareilles, est 
encore relevée par le soin que ces officiers pren-
nent de remarquer et de dénoncer, pour ainsi 
dire, à l'admiration, publique, l'action vertueuse 
de trois citoyens qui surent commander à leur 
douleur, àHeur vengeance, pour n'écouter que la 
voix du devoir. 

« Nous devons à ce propos (dit le procès-verbal) 
rendre compte des sentiments qui furent mani-
festés par les sieurs Lavigne, frères de l'un des 
deux meurtris, et le sieur Jean-François, père du 
second, qui se trouvaient dans le détachement. Ces 
trois infortunés, qui, en se livrant aux premières 
impulsions du désespoir, auraient pu se faire jus-
tice eux-mêmes, sur-le-champ, des sieurs Drueil 
et la Ramée, sans s'arrêter au danger d'errer sur le 
choix des coupables et à l 'horreur d'une ven-
geance de cette nature, contribuèrent à l'arresta-
tion et ne perdirent jamais de vue qu'ils prêtaient 
main-forte à la loi. Rendus à la maison commune 
avec le détachement qui fit la conduite des sieurs 
Drueil et la Ramée, Us furent des premiers à dé-
clarer qu'ils livraient les deux prisonniers au 
zèle de l'accusateur public, à la justice des ma-
gistrats et à la sévérité des lois, s'ils étaient cou-
pables. » 

Mais ce beau mouvement civique n'était point 
partagé parla multitude et des cris de mort s 'é-
levaient de toutes paris. Alors le major général, 
s'étant concerté avec la municipalité pour dissou-
dre la foule et prévenir de nouveaux malheurs, 
conduit toute la troupe sur la place Royale et 
parvient à l'y ranger en bataille. 

Les officiers municipaux commençaient à témoi-
gner aux soldats citoyens, au nom de la nation, 
de la loi et du roi, combien ils avaient mérité de 
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la patrie, en gardant toute la modération possible 
dans une expédition que de justes ressentiments 
auraient pu rendre sanglante, lorsque les cris 
redoublés d'un peuple innombrable qui les avait 
suivis, demandèrent avec fureur qu'on leur livrât 
les deux prisonniers, pour être exécutés tout de 
suite et qu'on brûlât le drapeau de la seconde 
légion de Saint-Barthélémy, qui avait été placé 
sur un affût de canon. 

La municipalité fut obligée de faire fermer les 
portes extérieures de l'hôtel de ville, et de faire 
braquer quatre pièces de canon pour en défendre 
l'entrée. Le tumulte s'accrut au point que les of-
ficiers municipaux se virent dans l'alternative ou 
de composer avec le peuple, ou de proclamer la 
loi martiale, parti qu'ils ne voulaient prendre qu'à 
la dernière extrémité. C'e3t encore eux que vous 
allez entendre et qu'il ne peut qu'être utile de 
faire parler leur propre langage. 

< Dans celte situation nous nous présentâmes 
au peuple, accompagnés du procureur syndic du 
district, et du père Sermet, prédicateur, ainsi 
que des sieurs Lavigne et Jean-François, frères 
et père des meurtris, qui coururent de rang en 
rangpour apaiser le peuple et lui déclarer qu'en 
étouffant les cris de la nature, ils avaient eux-
mêmes livré les deux prisonniers à la vengeance 
des lois. 

t Tout ce que nous pûmes obtenir dans ce 
moment difficile, fu t que le peuple, en cessant 
de demander qu'on livrât les sieurs Dreuil et la 
Ramée, se rabattit à demander qu'on livrât le 
drapeau delà seconde légion de Saint-Barthélemy, 
pour être brûlé par l 'exécuteur de la haute jus-
tice. 

« Publier la loi martiale pour éviter ce désa-
grément à une légion qui avait été suspendue 
par la proclamation des trois corps administra-
tifs, et que les bons citoyens n'avaient cessé de 
regarder, non comme une véritable légion, mais 
comme un parti formé dès le principe contre la 
Constitution, eût été de notre part une contra-
vention aux principes établis par le Corps légis-
latif, qui, dans son instruction aux assemblées 
administratives, les avertit que cette loi est un 
remède extrême, que la patrie n'emploie qu'à re-
gret contre ses enfants, même coupables, et qu'il 
faut, pour en autoriser la publication, que le 
péril de la tranquillité publique soit très grave et 
très urgent. 

« Trouver des coupables dans un peuple qui 
réclame le brûlement d'un drapeau pour servir 
de première expiation aux assassinats commis 
contre ses frères, contre des citoyens, contre 
des amis de la Constitution, nous parut une 
chose impossible à concevoir ; il fallut céder, le 
drapeau fut livré, il fu t déchiré avec les dents, 
il fut brûlé sur la place, et la tranquillité rétablie 
à ce prix. 

« Profitant de ce moment où le calme sem-
blait un peu rétabli, le major général, dont nous 
ne pouvons assez exalter la prudence et la fer-
meté, ordonna la retraite des légions ; ce qui fut 
exécuté avec un ordre auquel on ne devait pas 
s'attendre ». 

Le général des troupes nationales arriva dans 
ce moment d'Auterive, où il avait été apaiser 
d'autres troubles. Les corps administratifs, as-
semblés dans la maison commune pour veiller 
â la sûreté publique, et principalement à la 
garde du quartier de Saint-Barthélemy, requi-
rent le général d'y envoyer des patrouilles 
nombreuses et d'une fidélité connue; ce qu'il 
exécuta avec beaucoup de prudenc» et de zèle. 

Parmi les moyens que les corps administratifs, 
assemblés pendant une partie de la nuit, crurent 
devoir employer pour rétablir entièrement la 
tranquillité publique, ils reconnurent qu'ils de-
vaient commencer pa r l a suppression et l'extinc-
tion de la légion d'Aspe, source toujours renais-
sante de ces désordres ; et ce qui servit encore à 
les confirmer dans cette opinion, c'est qu'ils ap-
prirent qu'on venait de décharger les fusils retirés 
du corps de garde de la légion ; que, dans les uns, 
on avait trouvé des balles percées à l'usage des 
filets, avec des lingots de plomb mâché ; et dans 
d'autres, des balles mâchées avec les dents ; balles 
meurtrières et perfides, qu'ils firent déposer au 
greffe, où elles sont [conservées comme une 
preuve ostensible d'un raffinement de scéléra-
tesse et de cruauté. 

En conséquence, le lendemain 19, le directoire 
de la Haute-Garonne publia la proclamation sui-
vante : 

Proclamation du 18 mars 1791. 

Les corps administratifs et la municipalité, 
extraordinairement assemblés dans la maison 
commune, sur les bruits des désordres auxquels 
la ville se trouve en proie, instruits par les di-
vers rapports qui leur ont été faits de3 dangers 
que courent les bons citoyens par les manœuvres 
des malintentionnés; convaincus que les insultes 
qui ont été faites et les meurtres qu'elles ont 
entraînés ont pour cause les dissensions an-
ciennes, dont les effets ne manqueraient pas de 
se manifester de nouveau si les germes de ces 
dissensions n'étaient entièrement extirpés; 

Pénétrés de la nécessité de rendre aux bons 
citoyens la tranquillité et la sûreté que les corps 
administratifs leur doivent ; 

Ont arrêté ce qui suit : 
1° La seconde légion de Saint-Barthélemy sera 

et demeurera provisoirement suspendue de tout 
service, à l'effet de quoi elle remettra, sans délai, 
les 52 fusils qui lui ont été confiés par la muni-
cipalité. 

Défenses sont faites aux membres qui la com-
posent de s'assembler, armés ou non armés, sous 
peine d'être poursuivis suivant la rigueur des 
lois ; 

2° Défenses sont faites à tous les citoyens de 
porter des armes dans l'intérieur de la ville, à 
moins qu'ils ne soient en activité de service ; il 
leur est défendu alors de former aucun attroupe-
ment; 

3° Tout citoyen actuellement employé pour le 
service qui lui sera commandé, obéira strictement 
aux ordres qui lui seront donnés, sans que, sous 
aucun prétexte, il puisse quitter le poste qui lui 
sera assigné, à moins qu'il n'en eût reçu l'ordre 
formel du commandant de la garde nationale ; 

4° Le commandant de la garde nationale est 
requis de prendre toutes les précautions néces-
saires pour assurer la tranquillité publique et 
de veiller à ce que, par les gardes nationales, il 
soit observé une exacte discipline ; 

5° Et sera la présente proclamation publiée et 
affichée aux endroits accoutumés de la présente 
ville, et partout où besoin sera. 

Délibéré les an et jour susdits. 

Collationnê : 

MICHELDIEULAFOI, secrétaire-greffier. 
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Proclamation du directoire du département de la 
Haute-Garonne, du district et de la municipa-
lité., du 19 mars 1791. 

Les corps administratifs et la municipalité de 
Toulouse, extraordinairement assemblés dans la 
maison commune, considérant que, si le premier 
effet de leur proclamation du jour d'hier, a été 
de rétablir le calme dans la cité, il est de leur 
devoir d'employer tous les moyens possibles pour 
le rendre durable ; que pour remplir efficace-
ment cet objet, il faut tarir la source des dis-
sensions qui l'en avaient banni ; et enfin que 
l'intérêt de la sûreté publique, lorsqu'elle est 
compromise, est la loi suprême qui doit diriger 
leurs résolutions, ont arrêté : 

1° Que la seconde légion de Saint-Barlhélemy 
demeure éteinte et supprimée, faisant défenses a 
tous et chacun des membres qui la composaient 
de ne plus s'assembler en corps, faire aucun ser-
vice militaire et porter l'habit ni le bouton d'uni-
forme, ainsi qu'aucune des marques distinctives 
de cette légion, sous peine d'être arrêtés sur-le-
champ comme séditieux et perturbateurs du repos 
public et d'être poursuivis et punis suivant la 
rigueur des lois ; 

2° L'opinion qui a dominé jusqu'ici dans cette 
légion n'étant pas celle de tous les membres 
dont elle était composée, ceux qui sont attachés 
aux principes de la Constitution sont invités à se 
présenter au greffe de la municipalité, pour ins-
crire leurs noms, leurs qualités et leurs demeures 
dans un registre qui sera ouvert à cet effet, avec 
soumission de s'incorporer daqs telles autres lé-
gions de la ville qui les agréeront, d'accord avec 
les officiers municipaux et le commandant géné-
ral de la garde nationale ; 

3Q II est fait de plus fort défenses aux citoyens 
employés dans ladite garde nationale, de passer 
d'une légion à l'autre, sauf le cas du changement 
non affecté de domicile, avec réquisition au com-
mandant général de prendre toutes les précau-
tions nécessaires, tant pour la tranquillité pu-
blique que pour l'exécution de notre proclamation 
du jour d'hier, en tout ce qui n'est pas contraire 
à la présente, qui sera imprimée, publiée et affi-
chée partout ou besoin sera. 

Délibéré les jour et an que dessus. 

. Collationné : RICARD, secrétaire général. 

Tel est, Messieurs, l'exposé fidèle de ces jour-
nées tumultueuses qui pouvaient devenir plus 
désastreuses et plus sanglantes encore, si le 
courage, la constance et la prudence des corps 
administratifs, des officiers municipaux et de3 
gardes nationales; si même l'esprit général de 
cette ville et le respect que, dans ses plus grands 
emportements, le peuple y conserve pour l 'auto-
rité de la loi n'avaient prévenu les plus grands 
malheurs. 

Voici le projet de décret que votre comité a 
l 'honneur ae vous soumettre : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
sbn comité des rapports et la lecture des procès-
verbaux et autres pièces relatives aux troubles 
qui ont eu lieu dans la ville de Toulouse les 16, 
17 et 18 du mois .dernier, approuve les disposi-
tions contenues dans les proclamations des corps 
administratifs du département de la Haute-Ga-
ronne et de la municipalité de Toulouse, en date 
des 18 et 19 mars; en conséquence, elle décrète 
ce qui suit : 
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Art. 1e r . 
« La seconde légion, dite de Saint-Barthélémy, 

commandée par le sieur d'Aspe, est et demeure 
supprimée. 

Art. 2. 
« Ceux des légionnaires supprimés qui désire-

ront rentrer dans la garde nationale de Toulouse, 
seront tenus de se faire inscrire à la municipa-
lité, qui se concertera avec le commandant gé-
néral, pour procéder à leur incorporation et 
répartition dans les autres légions. 

Art, 3. 
« Le roi est prié de donner des ordres pour 

que, à la diligence de l'accusateur public, les pro-
cédures et informations commencées contre les 
auteurs, fauteurs .et instigateurs des crimes et 
désordres qui ont eu lieu à Toulouse les 16,17 
et 18 du mois dernier soient suivies jusqu'à 
jugement définitif; le ministre de la justice in-
formera, de huitaine en Mita ine , l'Assemblée 
nationale des progrès de l a procédure. 

Art. 4. 
« L'Assemblée nationale déclare qu'elle est sa-

tisfaite de la parfaite intelligence qui a régné 
entre les différentes parties de l'administration 
et de la force publique; du zèle, de la prudence 
et du courage qu'ont manifestés, dans cette occa-
sion, tant les membres du directoire du dépar-
tement, que ceux du directoire du district de 
Toulouse, les officiers municipaux, le major 
général et la garde nationale, dont les efforts 
concertés ont procuré la cessation des troubles 
et le retour de la paix parmi les citoyens. 

Art. 5 . 
« L'Assemblée accorde une approbation spé-

ciale aux grands exemples de courage, de res-
pect et de dévouement pour la loi, qufont donnés 
t e n e u r Sermet, prédicateur, et les sieurs Lavigne, 
et Jean-François, frères et père des citoyens 
assassinés. » 

M. R o u s s î l l o n . Je ne crois pas suffisantes les 
dispositions prises dans le décret vis-à-vis le di-
rectoire du département, du district et des offi-
ciers municipaux. J'observe qu'il serait très digne 
de l'Assemblée qu'elle chargeât son Président de 
leur écrire une lettre expresse. 

M. d e C a z a l è s . Il me semble que les disposi-
tions d'approbation que le comité propose, sont 
déjà bien suffisantes sur un fait qui n'est pas 
connu d'une manière très claire, 

M. R o u s s î l l o n . Je demande l'impression du 
rapport qui vient de vous être lu. Il est impor-
tant que tous les corps administratifs connaissent 
combien il est utile qu'ils se réunissent pour la 
tranquillité publique; ils ne peuvent le savoir 
que par l 'impression. 

M. R o b e s p i e r r e . J'appuie la motion. 
(L'Assemblée nationale décrète l'impression 

du rapport et adopte le projet de décret du co-
mité.) .. ... s ' n / 

M. Gand, membre de la ci-devant assemblée 
générale de Saint-Domingue, demande la permis-
sion de retourner dans cette colonie, pour y ré-
tablir sa santé. 

(Cette demamde est accordée.) 
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L'ordre du jour est un rapport concernant les 
présidents et commissaires qui ont provoqué, pris 
et signé les délibérations des soi-disant catholiques 
de Nîmes et d'Uzès des 20 avril, 2 mai et 1 e r juin 
1790. 

M. A l q u i e r , au nom des comités des rapports 
et des recherches. Messieurs, vous avez chargé 
vos comités des recherches et des rapports < 
vous rendre compte de l'affaire de quelques ci-
toyens de Nîmes et d'Uzès, mandés à la barre 
comme présidents et commissaires des assem-
blées teuues par les soi-disant catholiques de 
ces deux villes, les 20 avril, 2 mai et 1e r juin 1790. 
Les délibérations prises dans ces différentes 
asssemblées, et qui ont acquis une célébrité si 
funeste, vous sont depuis longtemps connues. 
Vous les proscrivîtes par vo're décret du 17 juin; 
elles furent encore rappelées à votre souvenir 
dans le rapport de l'affaire de Nîmes; et en effet 
ces délibérations se liaient trop évidemment aux 
troubles que cette ville a éprouvés, pour être 
séparées du récit de ses malheurs. 

La délibération, prise à Nîmes, le 20 avril, 
dans l'église des Pénitents blancs, fut le déve-
loppement des machinations sourdes qu'on mé-
nageait depuis longtemps pour troubler la tran-
quillité publique ; des libelles l'avaient précédée, 
et tout ce qui pouvait faire impression sur la 
multitude y était employé avec un art perfide. 
On troublait les consciences parde feintes alarmes 
sur le sort de la religion ; on effrayait les ci-
toyens en développant un prétendu projet de dé-
truire la monarcnie, enfin ou portait l'inquiétude 
et l 'amertume dans tous les cœurs en représen-
tant le roi comme captif à Paris. 

Ces libelles eurent Peffet que les auteurs s 'é-
taient promis. Une fermentation assez vive se 
manifesta ; des assemblées nocturnes, des exhor-
tations publiques lui donnèrent plus d'activité; 
et lorsqu'on crut pouvoir compter sur l'exalta-
tion des esprits, le projet, de délibération fut 
présenté, dans une église, à une assemblée très 
nombreuse. 

On proposa de nommer un président et par 
acclamation on, fit choix de M. ae Lapierre, che-
valier de l'ordre de Saint-Louis. M. Chevalier, 
doyen des notaires, fut choisi pour secrétaire ; 
et M. Michel, conseiller au présidial, M. Digne, 
négociant, Fort, marchand de bois, Melquioud 
aîné, négociant, et Fermel, libraire, furent nom-
més commissaires pour faire parvenir la déli-
bération à l'Assemblée nationale, au roi, à la 
commune de Nîmes, et partout où ils voudraient. 
Le trop fameux François Froment, cet homme 
dont on a eu si souvent l'occasion de vous par-
ler, en vous rendant compte de l'affaire de Nîmes, 
François Froment, avocat et receveur du cha-
pitre, était aussi 1 un des commissaires. 

La délibération ne portait dans tous ses points 
que l'analyse exacte-des libelles séditieux qui 
avaient infecté Nîmes ; on y retrouvait le même 
esprit ; le projet de troubler l'ordre public, et 
de décréditer les travaux de l'Assemblée natio^ 
nale y étaient ouvertement manifestés. 

Je ne vous rappellerai pas par quelles infâmes 
manœuvres on obtint plusieurs milliers de si-
gnatures : tous les moyens parurent licites, et 
tous furent employés : des exortations faites en 
chaire, des invitations pressantes prodiguées dans 
les cabarets faisaient accourir en foule des si-
gnataires; plusieurs ne savaient pas écrire; des 
nommes apostés exprès signaient pour eux ; toutes 
facilités étaient données ; les uns déclaraient 

qu'ils signaient pour leur famille ; d'autres pour 
les gens de leur connaissance... Cette délibéra-
tion, revêtue de ces signatures, fut répandue avec 
profusion dans le royaume, et adressée à un 
nombre infini de municipalités. Le 29 avril elle 
fut publique à Nîmes ; le 2 mai, il y eut des 
troubles assez violents ; et l'aigreur qu'on avait 
excitée entre les deux classes de citoyens divi-
sées par leurs opinions religieuses et par leur 
culte, ne fit chaque jour que s'irriter d'une ma-
nière alarmante. 

Le 2 mai, une délibération, à peu près sem-
blable à celle dont je viens de parler, fut prise 
à Uzês, dans l'église des Capucins, par des ci-
toyens catholiques. Les intentions étaient les 
mêmes. 

Le ci-devant baron de Fontareiche fut nommé 
président de cette assemblée; MM. de Cobanne, 
de Leyrac, avocat, Borie, notaire et Morel, fa-
bricant de bas, furent choisis pour commissaires 
et chargés d'envoyer les délibérations à l'Assem-
blée nationale, au roi et aux principales villes 
du royaume; cet ordre fut ponctuellement exé-
cuté. 

On chercha aussi à alarmer le peuple sur le 
sort de la religion; on prit en considération les 
circonstances qui avaient déterminé le séjour du 
roi à Paris, les changements frappants, disait-on, 
qu'offraient les entours de ce prince et son 
nouveau genre de vie. On parut s'effrayer de la 
nécessité où était l'Assemblée nationale de s 'en-
vironner de tout l'appareil d'une force militaire, 
et on feignit de croire que la contrainte de cette 
force armée influait sur vos décrets. On con-
cluait à ce queTAssembïée nationale et le roi 
s'éloignassent de Paris et à ce que ce monarque 
revît et sanctionnât les actes émanés de l'Assem-
blée depuis le 6 octobre. Enfin on adhéra à la 
délibération prise par les citoyens catholiques de 
Nîmes. 

Cette délibération eut bientôt la plus grande 
publicité. Elle fut prise le 2 mai; le 10, il y eut 
dans la ville un mouvement d'insurrection, mais 
qui heureusement fut promptement calmé. L'en-
voi fait aux différentes municipalités par les 
présidents et commissaires de* catholiques de 
Nîmes, avait été repoussé avec horreur : de toute 
part, cette production séditieuse fut regardée 
comme un attentat à la paix publique; des t r i -
bunaux la flétrirent par de3 jugements ; d 'autres 
la firent lacérer par l 'exécuteur; des corps ad-
ministratifs en interdirent la circulation. De 
toute part, elle vous fut dénoncée ; de toutes les 
parties du royaume vous parvinrent des pétitions 
pour vous demander la proscription de l 'ou-
vrage et la punition de ses auteurs et de ses pro-
mulgateurs. 
. Ces réclamations presque universelles, n 'em-

pêchèrent pas que, le 1er juin, dans l'église des. 
jacobins de Nîmes, les mêmes citoyens ne pris-
sent une nouvelle délibération conlirmàtive de 
la première; et cette fois leur audace fut sans 
bornes. Les calomnies les plus atroces contre 
l'Assemblée nationale y furent consignées. On ne 
dissimula point une coupable coalition ; on an-
nonça hautement l'adhésion la plus formelle aux 
principes manifestés à Uzès et à Montauban. 

Le bruit courut alors que quelques membres 
de cette assemblée avaient protesté contre vos 
décrets; cette rumeur fut accueillie par les ci-
toyens catholiques et ils adhérèrent aussitôt à 
cette protestation. Cette nouvelle délibération fut 
envoyée aux corporations d'artisans de la plupart 
des villes du royaume; mais cette coupable in-
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trigue fut dévoilée, et de nouveaux cris d'indi-
gnation vous dénoncèrent encore les soi-disant 
catholiques de Nîmes. La délibération avait été 
arrêtée le Ie* ju in ; le 13 des troubles affreux 
éclatèrent à Nîmes, et des crimes sans nombre 
ont, pendant quatre jours, déchiré et fouillé cette 
cité malheureuse. Enfin te 17 juin, vous pros-
crivîtes les délibérations prises à Nîmes ; et en 
mandant à la barre les présidents et commis-
saires des différentes assemblées, vous satisfîtes 
à la fois et à ce que la justice, et à ce que l 'opi-
nion publique exigeaient de vous. 

Avant de proposer une détermination à l'As-
semblée, je dois la prévenir que plusieurs des 
citoyens qui ont paru devant elle, dont les in-
tentions et la faiblesse avaient été égarées, et que 
des sollicitations avaient déterminés à accepter 
les titres de présidents et de commissaires, se 
sont depuis longtemps rétractés, soit par lettres, 
soit par des actes notariés, et que quelques-uns 
même ont cru devoir renouveler leur rétractation, 
afin que, d'après le discours prononcé par l'un 
d'eux à la barre, on ne soupçonnât pas qu'ils 
abjuraient un repentir dont ils ont donné les té-
moignages les plus forts et les plus authentiques. 
Il est impossible de rien ajouter à la vivacité des 
regrets exprimés dans ces rétractations. 

Vos comités ont pensé qu'il fallait établir une 
différence absolue entre des citoyens que des in-
sinuations perfides ont égarés et qui avouent leurs 
torts, et ceux qui persistent dans des actes que 
vous avez proscrits comme séditieux et dont la 
publicité a été si artificieusement ménagée et la 
manifestation si funeste. 

M. Alqnier , rapporteur, termine en proposant 
un projet de décret divisé en deux parties et 
portant : 1° que l'Assemblée nationale, prenant 
en considération les rétractations faites par plu-
sieurs des présidents et commissaires des soi-di-
sant catholiques de Nîmes et d'Uzès, déclare qu'a 
leur égard il n'y a pas lieu à délibérer ; 2° qu'il 
y a lieu à accusation contre tous ceux qui ne 
se sont pas rétractés, et qu'ils seront en consé-
quence traduits devant le tribunal d'Orléans. 

MM. B o u c h e et L c g r a n d , relativement à 
ceux desdits présidents ou commissaires qui ne 
se sont point rétractés, proposent de déclarer 
qu'il y a lieu à accusation contre les sieurs 
Fontareiche, d'Entraigues, de Cabane, de la Rey-
ranglade, Froment, Fernel, Folacher, Michel et 
Gaussard et, en conséquence, d'ordonner que le 
tribunal provisoirement établi dans la ville d'Or-
léans, sera chargé d'informer des faits dont les 
sieurs Fontareiche, d'Entraigues, de Cabane, de 
la Reyranglade, Froment, Fernel, Folacher, Mi-
chel et Gaussard sont prévenus, leurs circons-
tances et dépendances, pour être ensuite pro-
noncé par ledit tribunal ce qu'il appartiendra. 

M. d e Vir ieu . Il y a une différence entre ceux 
qui se sont rétractés et ceux qui sont venus à la 
barre vous dire qu'en faisant une pétition ils 
avaient usé d'un droit que la Constitution leur 
donnait, que leurs intentions étaient pures et que, 
au lieu de voir devant vous des conspirateurs, 
vous ne voyez que des victimes. 

Voilà donc, Messieurs, les deux choses que 
l'on veut séparer. Si vous adoptez l'article qui 
établit une si dangereuse disproportion, il vau-
drait autant établir que, dans aucun cas, le Corps 
législatif condamnera ou fera condamner, comme 
séditieux, toute pétition dont l'objet sera con-
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traire à un décret qui serait émané du Corps lé-
gislatif. Il vaudrait autant déclarer l'esclavage 
absolu de la nation. 

Plusieurs membres à gauche : Ah! ah 1 a h ! 

M. d e Vir ieu . Après un pareil décret, qui in-
terdit même le droit de pétition et de plainte, 
après un décret qui serait aussi tyrannique, on 
vous propose une forme qui ne "le serait pas 
moins; on vous propose de renvoyer au tribunal 
d'Orléans, en déclarant qu'il y a lieu à accusa-
tion. 

Or, Messieurs, quel rôle joue l'Assemblée natio-
nale, quand elle déclare qu'il y a lieu à accusa-
t ion? Ne fait-elle pas les fonctions de jurés? Qui 
constate qu'il y a un délit caractérisé? Et qui 
dit : Voilà le délit? Or, je demande si dans le 
décret qui vous est présenté, il y a un seul mot 
qui caractérise la nature du délit qu'on veut 
faire juger... (Murmures.) 

Je demande à ceux qui m'interrompent quel 
jugement ils prononceraient s'ils étaient jurés. 

Je demande donc, si par hasard l'Assemblée 
pouvait s'aveugler ainsi en adoptant la première 
partie du décret, qui prononce l'anéantissement 
du droit sacré que tout peuple libre a d'exprimer 
ses plaintes, de former des pétitions; je dis que 
si l'Assemblée pouvait-s'oublierau point d'adopter 
une pareille disposition, elle devrait au moins, 
dans l'acte d'accusation, spécifier pourquoi elle 
accuse; car ici rien n'est prononcé, et il n'y a 
que la tyrannie qui jugesur ces accusations. 

M. R o b e s p i e r r e . S'il était question d'un 
délit qui consistât purement en faits, il serait très 
facile et très raisonnable d'objecter à l'opinion du 
comité, que la rétractation n'éteint point le délit, 
et que la loi reste toujours avec tous ses droits, 
toute sa vigueur. Mais comme il est ici question 
d'une opinion prononcée par une délibération, 
c'est peut-être une question de savoir si, dans 
de telles affaires, le désaveu et la rétractation ne 
doivent pas être comptés pour quelque chose; et 
j'oserai me déclarer pour le parti qu'a adopté le 
comité. 

Quant à ceux qui ne sont point rétractés, je n'ai 
qu'une seule réflexion à faire sur la rédaction du 
décret, c'est que le titre de l'accusation, suivant 
la rédaction proposée, ne me paraît point suffisant. 
Sous peine de blesser la liberté civile, il faudrait 
après les mots : déclare qu'il y a lieu à inculpation 
contre les sieurs Fontareiche, d'Entraigues, de Ca-
bane, de Lareyranglade, Froment, Fernel, Fola-
cher, Michel et Gaussard, ajouter : « pour avoir 
signé et envoyé en différents endroits les délibé-
rations prises à Nîmes et à Uzès par les soi-disants 
catholiques de ces villes, les 20 avril, 2 mai et 
1er juin 1790. » 

M. Mi l l e t d e M u r e a u . Je demanderai à M. le 
rapporteur si les citoyens qui ne se sont point 
rétractés ont eu Connaissance des rétractations 
des autres et du décret proposé aujourd'hui. Car, 
Messieurs^ s'ils n'en ont point connaissance, 
l'un d'eux pourrait vous dire : « Messieurs, je 
n'ai point eu connaissance de cette rétractation; 
je suis moins coupable que ceux qui se sont ré -
tractés; je demande le bénéfice du décret, je me 
rétracte. » 

Je demande ; Que ferez-vous? Serez-yous in -
justes envers ce citoyen? Il est impossible que 
dans ce cas vous ne puissiez pas donner un effet 
rétroactif à votre décret. Ces Vues me déterminent 
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à demander que le décret soit ajourné à huitaine, 
pour que ceux qui n'ont point connaissance de 
cette rétractation et qui ne se sont pas encore 
rétractés puissent le faire s'ils le jugent à propos. 

M. Alquier, rapporteur. J'ai l'honneur de ré-
pondre au préopinant que les citoyens de Nîmes 
et d'Uzès ont eu connaissance des rétractations 
faites par leurs collègues. Ils en ont eu connais-
sance chez moi, par moi et même par leurs col-
lègues. 

M. Leyris d'Esponehez. Je demande à M. le 
rapporteur qu'est-ce qui l'a autorisé à demander 
une rétractation? : 

M. Alquier, rapporteur. Je réponds à M. le ci-
devant évêque de Perpignan que je n'ai point sol-
licité de rétractations. Elles ont été faites les unes 
dans le pays, les autres à Paris. J'ai dit seulement 
aux citoyens signataires de ces rétractations, lors-
qu'ils m ont demandé mon avis, qu'il n'y avait 
pas de mal à fortifier leur première rétractation 
d'une nouvelle. 

Un membre : Je propose que d'ici à mardi pro-
chain, il soit demandé aux citoyens inculpés s'ils 
entendent ou non se rétracter. 

M. d'Aubergeon de Murinais. Je demande 
que toute la procédure soit anéantie et que les 
citoyens dont il est question soient privés pendant 
4 ans des droits de citoyens actifs. 

Un membre : Attendu la pauvreté de la 
plupart des citoyens, je demande qu'ils soient 
renvoyés chez eux et que vous attendiez jusqu'à 
ce que les commissaires civils qui sont actuelle-
ment dans le département du Gard aient rendu 
compte des faits à l'Assemblée. (Murmures.) 

Vous ignorez qu'il y a en ce moment un pro-
cès criminel intenté...- {Murmures.) 

Un membre : M. le rapporteur a passé sous 
silence une pièce fort importante pour le juge-
ment de cette affaire. Elle vient de 10 citoyens 
de Nîmes et d'Uzès qui ne se sont point rétractés. 

M. Alquier, rapporteur. J'ai annoncé cette 
pièce dans mou rapport. Au reste, je crois que 
si j'avais eu contre les mandés à la barre les 
intentions que ces messieurs veulent bien me 
supposer, j'aurais pu en tirer parti contre eux ; 
car en tordant le sens de cette pièce... 

Plusieurs membres à droite : Ah! a h l a h ! 

M. Alquier, rapporteur. Voici donc la pièce 
tout bonnement. 

« A Messieurs du comité des rapports. 
« Les présidents et commissaires des délibé-

rations prises dans l'église des Pénitents et 
dans celle des Jacobins de Nîmes ont l'honneur 
d'exposer à Messieurs du comité que leurs in-
tentions ont toujours été pures et leur conduite 
irréprochable. Si quelques expressions de leur 
pétition ont été interprétées d une manière dé-
favorable, ils désavouent cette interprétation 
comme contraire au vœu principal. 

« Us ont déjà répondu au reproche qui leur a 
été fait au sujet ae l'envoi de leur pétition, et 
ils croient devoir ajouter que cet envoi n'était 
défendu par aucune loi, qu'il semblait être auto-
risé par des exemples récents et par un usage 
reçu dans la ville de Nimes. On leur opposerait 

à tort qu'ils ont manqué au respect dû à la loi, 
en différant de se rendre à la barre : 1° Parce 
que le décret ne portait aucun délai ; 2° parce 
que le voyage étant au-dessus de la faculté de 
la plupart d'entre eux, il était indispensable 
qu'ils prissent le temps nécessaire pour leur en 
faciliter les moyens ; 3° parce que ce décret fut 
signifié à Nîmes quelques jours après le mas-
sacre, et dans un moment où ils étaient tous 
dispersés. 

« Si dans le discours prononcé à la barre ils 
ne sont point entrés dans de grands développe-
ments, c e3t par respect pour le décret du 2o fé-
vrier qui invite les habitants de Nîmes à oublier, 
pour le bien de la paix, le souvenir et le res-
sentiment de leurs maux, et à chercher dans 
l'union la plus durable et dans la tranquillité 
publique la consolation et l'oubli des malheurs 
qu'ils ont éprouvés. 

« Ils ne devaient pas ̂ s'étendre sur une cala-
mité qui a plongé tout leur pays dans la désola-
tion et dans le deuil. Sans cette puissante con-
sidération,l'honneur leur aurait imposé le devoir 
de demander à faire la preuve qu'ils n'ont pas 
été les auteurs, mais les victimes d'un complot 
dirigé contre eux ; et c'est au milieu des pros-
criptions et pour éviter le meurtre et le pillage, 
que certains d'entre eux firent des rétractations 
dont les termes leur furent suggérés. 

« Signé: P u G E T , GUEYDON, ROBIN, secré-
taires. » 

M. Gaultier-Bianzat. Je prie M. le rap-
porteur de nous dire si la réitération des rétrac-
tations est postérieure au mémoire dont il vient 
de nous faire lecture, 

M. Alquier, rapporteur. Les rétractations qui 
ont été réitérées depuis que les citoyens de 
Nîmes et d'Uzès sont à Paris, l'ont été postérieu-
rement à la remise de cette pièce. 

M. Gaultier-Biauzat. Je n'ai plus rien à 
dire. 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. Loys . Je demande relativement à ceux des 
présidents ou commissaires qui ont rétracté leur 
signature, s'il a été demandé que l'Assemblée 
blâmât la conduite de ces citoyens, -et décrétât 
qu'attendu leur rétractation, il n'y a pas lieu à 
délibérer sur le surplus de ce qui les concerne. 

M. d'Aubergeon de Murinais. Mon amende-
ment est bien simple. Je suis convaincu, par la 
pièce que je viens d'entendre, que ceux qui l'ont 
signée, n'avaient pas des intentions coupables. 
(Murmures. ) Ils vous l'assurent dans leur rétracta-
tion formelle. Or je demande d'après cela que l'As-
semblée, considérant que c'est du décret qu'elle va 
rendre que dépend la tranquillité parfaite du dé-
partement du Gard, déclare qu'il n'y a pas lieu à 
accusation contre ceux qui ont signé cette ré-
tractation. 

A l'égard des autres citoyens, qui n'ont point 
fait de rétractation, je ne m'oppose point à ce 
qu'on dise qu'il y a lieu à accusation, et que sur 
le tout on renvoie au tribunal établi à Orléans 
pour juger les crimes de lèse-nation. 

M. Alquier, rapporteur. J'adopte cet amen-
dement de M. de Marinais, ainsi que la motion 
de MM. Bouche et Legrand, sous-amendèe par 
M. Robespierre. 
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Plusieurs membres demandent la question préa-
lable sur tous les autres amendements. 

Plusieurs membres à droite : La d iv i s ion ! 

Plusieurs membres à gauche : La q u e s t i o n 
préalable sur la division. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à di-
vision.) 

M. le Prés ident . Je mets aux voix la ques-
tion préalable sur tous les amendements et pro-
positions autres que ceux adoptés par M. le rap-
porteur. 

(L'épreuve a lieu.) 

M. le Prés ident . L'Assemblée décrète qu'il 
n'y a pas lieu à délibérer sur ces amendements. 

Plusieurs membres à droite : Il y a d u d o u t e , 
Monsieur le Président. 

M. l e P r é s i d e n t . Je recommence l'épreuve. 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-

libérer.) 

M. de Vir ien . En considération de la li-
berté, (Murmures.) je demande la question préa-
lable contre un décret qui est la mort de la li-
berté... C'est la tyrannie que vous décrétez 
(Murmures à gauche.) 

Plusieurs membres à droite : La ques t ion p réa -
lable sur le décret. 

(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer.; 
(Applaudissements des tribunes.) 

M. Alquier, rapporteur, donne lecture de son 
projet de décret avec les amendements; il est 
ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale déclare qu'il y a lieu 
à accusation contre les sieurs Fontareiche, d'En-
traigues, de Cabane, de Lareyranglade, Vélut, Fro-
ment,FerneI,Folacher,Michel et.Gaussard,relative-
ment aux délibérations prises dans les assemblées 
des soi-disant catholiques de Nîmes et d'Uzès, les 
20 avril, 2 mai et l a r juin 1790, dont ils ont été 
les présidents et commissaires, aux signatures 
qu'ils y ont apposées, et à l'envoi qu'ils ont 
fait de ces délibérations à un grand nombre de 
municipalités, et aux diverses corporations d'ar-
tisans de plusieurs villes du royaume, et les 
renvoie par-devant le tribunal provisoirement 
établi à Orléans. 

« L'Assemblée nationale, prenant en considé-
ration les rétractations faites par les sieurs Ribens, 
Melquioud aîné, Lapierre, Gueydon, Faure, 
Vigne, Robin, Leyrac, Borie et Puget, desdites 
délibérations et des signatures qu'ils y avaient 
apposées, déclare qu'il n'y a lieu contre eux à 
aucune délibération ultérieure. » (Ce décret est 
adopté.) 

(.Applaudissements dans les tribunes.) 

M. le Prés ident lève la séance à neuf heures. 
La séance e:t ouverte à neuf heures et demie 

du matin. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. TRONCHET. 

Séance du dimanche 3 avril 1791 (1). 

Un de MM. les secrétaires donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier au matin, qui est 
adopté. 

Un membre du comité d'aliénation, p ropose la 
vente de biens nationaux à diverses municipa-
lités dans les termes suivants : 

c L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui'' 
a été fait par son comité d'aliénation des do-
maines nationaux, des soumissions faites par les 
municipalités ci-après, en exécution des délibé-
rations prises par les conseils généraux de leur 
commune, pour, en conséquence du décret du 
14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines na-
tionaux, ceux dont les états sont annexés au 
procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses 
et conditions portées par ledit décret du 14 mai 
1790, et pour les prix ci-après, savoir ; 

« A la municipalité de Nevers, département de 
la Nièvre, déduction faite de bois de plus de 
10arpents,des cens,rentes, terrains, maisonspres-
bytérales etcimetières, compris dans les procès-
verbaux d'estimations, pour 
la somme de 1,452,268 1. 3 s. 

« A celle de Saint-Pierre-
le-Moutier, même départe-
ment 200,960 14 

« A celle de Pouilly, même 
département 242,192 10. 

« A celle de Tartas, dépar-
tement des Landes. 90,171 » 

« A celle de Vopillon, dé-
partement du Gers. . . . . 42,899 8 

« A celle de Bergerac, dé-
partement de la Dordogné.. 148,539 1 

« Le tout payable de la manière déterminée 
par le même décret, et suivant les décrets parti-
culiers annexés à la minute du présent procès-
verbal: » 

(Ge décret est adopté.) 

M. Camus, au nom du comité (L'aliénation 
présente le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'aliénation des biens nationaux, dé-
crète : 

Art. 1er. 
« Lesàdministratéurs des districts dans le ter-

ritoire desquels se trouvaient les chefs-lieux des 
ci-devant diocèses et leurs chambres ou bureaux 
des décimes, se feront remettre, par les personnes 
qui en étaient ci-devant chargées, et s'il n'a été 
déjà fait, les registres contenant les déclarations 
des ci-devant bénéficiers, les rôles des départe-
mentsët répartitions des décimes, dons gratuits, et 
toutes autres pièces servant à établir la consis-
tance et le produit des ci-devant bénéfices. Ils feront 
dresser un état sommaire desdits registres et pa-
piers, et ils les feront passer, avec un double de 
l'état qu'ils en auront dressé, au directoire du 
département, à l'exception seulement des régis-
Ires qui seraient nécessaires pour achever le re-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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cauvrement des arrérages des décimes, dons gra-
tuits et autres impositions. 

Art. 2. 
« Les départements enverront à l'administra-

teur de la caisse de l'extraordinaire, par la voie 
de la poste, les états qu'ils auront reçus des ad-
ministrateurs des districts, et ils feront charger 
aux messageries, à l'adresse du même adminis-
trateur, les registres, livres et papiers qui leur 
auront été envoyés par les districts; pour, par 
ledit administrateur, se servir desdites pièces à 
la confection du dénombrement, des. biens ci-
devant ecclésiastiques, dont il a été chargé par 
l'article 5 du titre Ier du décret du 6 décembre 
dernier, et être ensuite lesdites pièces remises 
dans tel dépôt qui sera ordonné par l'Assem-
blée. » 

M. d'André. Je demande qu'on fasse imprimer 
et qu'on ajourne le projet de décret qui vous est 
présenté, parce qu'il est très important. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. Camus . J'ai l'honneur d'annoncer à l'As-
semblée qu'il sera brûlé vendredi prochain, en 
présence de MM. les commissaires, pour six mil-
lions d'assignats. 

M. d'André. Je supplie l'Assemblée de me 
donner un instant d'attention pour un objet que 
je crois très important. Messieurs* vous voyez 
s'approcher tous les jours ie terme de vos tra-
vaux. 

Plusieurs membres à droite : Ah 1 a h ! ah 1 

M. d'André. Je vais vous prouver qu'il est 
plus près que vous ne le désirez. (Applaudisse-
ments prolongés.) 

Messieurs, vous avez été envoyés pour faire 
une constitution et pour établir les impôts, qui 
sont le véhiculé d'une constitution. Je dois donc 
conclure que, lorsque vous aurez traité tout ce 
qui est véritablement constitutionnel, vous pour-
rez terminer vos travaux ; ainsi, pour prouver ce 
que j'ai avancé, je n'ai qu'à examiner très rapi-
dement ce qui vous reste à faire pour la Consti-
tution et pour l'impôt. 

Je commence par l'impôt parce qu'il reste très 
peu de chose à faire, c'est la répartition entre les 
départements. Cette opération si, comme je n'en 
doute pas, l'Assemblée y met l'impartialité qui 
est nécessaire, cette opération, dis-je, ne peut 
pas tenir une semaine. 

Ensuite, quant à la Constitution, je vous prie 
de remarquer que l'organisation du ministère est 
distribuée: que vous pouvez commencer à la dis-
cuter dès demain ou dès à présent; que cette dis-
cussion du ministère, d'après les principes déjà 
établis, ne peut pas être longue: et je vous prie 
de remarquer que tel travail, qui nous aurait 
tenu dans les commencements de l'Assemblée 
nationale un mois, ne doit pas nous occuper ac-
tuellement huit jours, parce que les principes 
sont posés, parce qu'ils sont fixés, et que nous 
n'avons que des conséquences à en tirer. 

Ainsi donc l'organisation du ministère ne peut 
vous tenir plus que la semaine prochaine. Plu-
sieurs membres du comité de Constitution ont 
promis au comité central, qu'à la fin de cette 
semaine-ci, le travail sur le corps législatif et le 
corps constituant sera fini, qu'il sera livré à l'im-

pression , et que vous l'aurez chez vous lundi 
prochain. 

Vous pouvez donc commencer ce travail-là dans 
le courant de la semaine prochaine; vous pouvez 
le finir au milieu du mois d'avril. Il vous restera 
eocore de très important, le droit de pétition et 
les gardes nationales. Je maintiens qu'aussitôt 
l'organisation du Corps législatif décrétée, nous 
devons et nous pouvons clore la première légis-
lature, parce qu'il s'écoulera nécessairement deux 
mois au moins entre la convocation, l'arrivée et 
l'installation de la nouvelle législature; que dans 
ces deux mois vous pourrez vous occuper de 
l'organisation des gardes nationales. 

Ainsi, toutes les bases seront posées: ce qui 
est véritablement constitutionnel sera fini; et 
nous pourrons laisser à nos successeurs tout ce 
qui regarde la législation. Nous avons les séances 
du soir qui pourront être consacrées à des dis-
cussions d'un autre genre, mais bien peu impor-
tantes. J'ai donc eu raison de dire que le terme 
de nos travaux était extrêmement prochain. 

Je viens à présent à la raison pour laquelle 
j'ai demandé la parole à l'Assemblée. 11 est né-
cessaire que vous preniez d'avance, avant la con-
vocation, les précautions les plus propres à une 
prompte et bonne élection pour vos successeurs. 

Parmi ces mesures, il en est Tine que vou3 
avez déjà décrétée et dont je viens réclamer 
l'exécution. C'est l'article 4 et l'article 8 du décret 
du 22 décembre 1789, sur les corps administratifs 
et sur le Corps législatif. Ces articles portent 
qu'il sera fait, dans chaque municipalité, des 
listes des citoyens actifs et des citoyens éligibles. 

Je demande que le ministre soit chargé de 
mettre à exécution, le plus promptement pos-
sible, ces deux articles; et voici pourquoi, Mes-
sieurs, il est bien essentiel qu'il ne se perde pas 
un temps infini |à discuter les qualités des ci-
toyens actifs et des citoyens éligibles. Si les listes 
sont faites et affichées, comme vous l'avez dé-
crété, un mois à l'avance, ce qui est possible, 
pn aura le temps d'examiner ces listes et de 
réclamer auprès des municipalités, en cas de 
doute sur l'activité ou l'éligibilité de tel citoyen. 

D'après ces raisons, je demande que l'Assem-
blée, charge M. le Président de se retirer dans 
le jour, par devers le roi, pour le prier de faire 
mettre incessamment à exécution les articles 4 
et 8 de la section première du décret du 22 dé-
cembre 1789, concernant les corps administratifs. 
(Vifs applaudissements.) 

(Cette motion est décrétée.) 

M. d e Curt, au nom du comité central de liqui-
dation. Messieurs, votre comité central de liquida-
tion a entendu différents rapports faits par le 
commissaire du roi chargé de vérifier la dette 
de l'Etat. Deux séances entières ont été consa-
crées à examiner l'arriéré des ponts et chaussées 
par généralités, jusques et y compris le 31 dé-
cembre 1789. Bordeaux, Tours, Auch, Montau-
ban, Chàlons, Rouen et une partie de Caen, 
présentent ensemble une créance liquide de 
1,438,439 1. 9 d. Tous les états des entrepreneurs 
sont arrêtés par les ingénieurs, acceptés par les 
entrepreneurs, vérifiés par les ingénieurs en chef, 
et visés par les députés composant les commis-
sions intermédiaires de chaque province. 

L'arriéré de la marine et de la guerre a occupé 
ensuite votre comité. Un traité fait avec les 
sieurs Testard et Gaschet pour affrètement, sti-
pulé à Bordeaux, rendus armateurs créanciers 
de l'Etat pour la somme de 3,903 1.10 s. et l'en-
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treprise de la fourniture des lits militaires, dans 
les provinces des évêchés, de Champagoe et de 
Lorraine, accordée au sieur Suby et Cia, par un 
traité du 7 mars 1789, a été liquidée, jusqu'au 
1« avril 1790, à la somme de 167,932 1. S s. 3 d. 

Ces différents rapports faits par le directeur 
général de la liquidation, se trouvant munis de 
toutes pièces au soutien, et conformes aux lois de 
l'Etat, votre comité vous propose d'en décréter 
les résultats, qui s'élèvent à la somme de 
1,610,774 1. 19 s. 

Voici le projet de décret que nous vous pré-
sentons : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité central de liquidation, quia rendu compte 
des vérifications faites par le directeur général 
de la liquidation, décrète qu'en conformité de 
ses précédents décrets sur le remboursement de 
la dette de l'état, il sera payé, pour les causes 
qui vont être déterminées, aux personnes qui 
seront pareillement dénommées les sommes sui-
vantes, savoir : 

« 1° Pour entreprises et travaux faisant partie 
de l'arriéré du département des ponts et chaussées 
des ci-devant généralités : 

De Bordeaux. 

A Jean-Baptiste Tou-
refaire 19,009 1. 

Idem 89,484 
A André Gilly . . . . 15,980 
A François Heuste. 2,150 
A Barthélémy 

Raimbault 3,085 

Total . . 129,709 1. 

De Tours. 

A Julien Lannay.. 21,179 1. 
A Pierre Cheré.. . . 4,919 
A Nicolas Coudreux 8,080 
A François Girard . 1,590 
A Michel Bouchet. 7,055 . 
A Alexandre- Jean 

Baptiste Cai l lo t . . . . . 4,200 
Idem. . 4,278 

A Parfait-Prudent 
Luce. 8,433 

A Alexandre-Jean-
Baptiste Caillot 12,175 

A Jacques-Alexan-
dre Quincey 4,556 

Idem 7,661 
A Michel Bouchet. 14,120 
AJacquesQuincey. 15,674 
A Mathuriu Bluet. 3,094 
A Parfait-Prudent 

Luce 8,115 
A Louis Charmoud 2,200 
A Léonard Per-

vault 1,670 
A Joseph Derouette 

et Gabriel Gaichot. . 1,320 
Idem 16,910 
I d e m . . . 48,106 

Les m ê m e s e t 
Etienne Pillet fils, 
à la charge de rap-
porter le consente-
ment ou la quittance 

de Pillet. 49,599 lt) 
A Si lvain Ghatei-

g n e r . . . . . . . . . 1,930 12 

Total 375,582 ï. 6 s. » 

Auch. 

A Antoine Forgue. 284 1. 14 s. 3 d. 
A Jean Mayene 5,237 5 6 
A Jean Daubas . . . 1,062 11 3 

Idem 3,398 19 5 
A Guiraudon 11,847 14 4 
A Linas 3,114 10 1 
A La Fage 4,009 » 9 
A Pons, 3a du nom 6,993 9 7 
A Cayl.et-Fonbelle. 8,616 11 • » 

A Brives aîné 1°.. 70,974 13 2 
A Coud ères 7,200 11 6 
A Brives aîné 2°.. 17,163 17 8 
A Esprit 5,060 2 5 ; 

Total 144,974 t . ' s . 11 d . 

Montauban. 

A Coudère fils aîné 1,928 1. 5 s. 9 d . 
5 s. 8 d. A Pradelle 2,783 15 8 

10 
14 

10 A Brives fils aîné . 2,975 8 » 10 
14 10 A Gaylet fils — ~ 4,304 7 " 2 
•> » A Gaylet cade t . . . . 8,508 17 11 

A Delpech 8,252 5 • 3 
8 A Boissonnade— 9,318 10 11 

19 s . 6 d. Total. 38,072 i. 10 s. . 7 d. 

Châlçns. 

18 s. 7 a . A Henri Servant. . 600 1. ' » s. » d. 
3 5 ~ A Michel Mesnil... 910 5 8 ; 

12 5 d. A Denis-François 
10 » » B e s n a r d . . . . . . . . . . . . ! 2,008 5 10 

13 9 A Henri Servant.. 2,943 16 
A Denis-François 

17 v » Besnard . . . . . . 708 17 v 8 
9 1 A Mathieu Mesnil. 351 19 2 

A Louis - Xavier 
8 Bourgeois 2,038 » » 

A Michel Mesnil . . 6 » • » 

8 
... | 

A Antoine Dauvel. 1,597 9 6 8 
A Michel Mesnil... 3,230 10 7 

5 10 Idem 1,500 »• tf „ 
3 1 A Jean-Baptiste Dé-

2,345 6 9 truiseaux.. 2,345 1 9 
4 A Joseph Trichot. 1,390 » » 

17 7 A Michel Mesnil... 200 » « 

A Jean Wiot te . . . . 90,946 3 2 
3 7 A F r a n ç o i s Bes-
» » nard 5,194 17 6 

A' Henry Servant.. 7,033 6 8 
» » A Nicolas - Joseph 

Le Louvier 10,171 i a . » 
» » A Michel Mesnil... 7,600 » » 

8 1 A Nicolas - Joseph 
5 11 Le Louvier 12,973 18 1 

A Mathieu Mesnil.. 10,153 3 » 

A F r a n ç o i s Ber-
10,153 

t r a n d . . . . . . . . . . . . . 6,895 15 10 
A Louis - Xavier 

6,895 

Bourgeois 6,697 4 s _ y -J' 
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A Edme Granges. 11,019 i. 4 s- » d. 
A Denis-François 

Besnard 1,895 » » 
A Nicolas Mailly.. 1,690 3 6 

T o t a l . . . . . . . . . 192,1011. » s. 11 d. 

Généralité de Rouen, ports maritimes. 

A Jean Letellier.. 
Idem 

A Henri Picard... 
. A Pierre-Vincent 
Yidier 

A Louis Paimbert. 
A Jean Wiotte, ac-

cepté par Picard, à 
la charge de l'accep-
tation par Wiotte... 

A Villebroque Ri-
quel 

A Jean-Baptiste Des-
granges. 

A Pierre Montgrard 
A Jean Letellier.. 
A F i r m i n Séné-

chal, 1° 
AJean-Baptiste Des-

granges 
Idem 
Idem 
Idem. . 

A Jean Letellier... 
- Idem 
A Henri Picard.. . 
A Firmin Séuéchal, 

A Jean-Baptiste Des-
granges 

A Jean Letellier.. 
A Pierre-Amant La-

tuille 
A Jean-Louis Thi-

bault 
A Pierre-Amant La-

tuille 

3,650 1. 
7,910 

» s. » d. » 

14,530 » » 

2,170 » • » 

15,475 1 5 

7,905 » 

17,876 12 . 5 

92,695 10 2 
8,607 » 

59,911 5 ' » 

48,712 17 4 

72,542 5 1 
94,117 7 9 
12,710 » » 
24,640 » , • *» 

4,610 ' a n 
23,550 ' » | • » 

31,440 » » 

22,690 » » 

5,836 7 2 
4,860 » » 

60,575 12 10 

31,444 11 1 

17,232 » 5 

683,692 1. » s. » ( 

Caen. 

A Jacques Besson. 573 1. 
A Guillaume Vau-

veret 1,363 
A Pierre le Neveu. 490 
A Pierre La Pierre-

Jacquelin.. . 869 
A Gillaume le Ri-

dair 1,719 

Total v ; 5,017 1. 

Total général des 
généralités 1,438,439 1. 

Arriéré de la marine. 

9 s. 8 d. 

4 
11 

17 

19 

2° Aux sieurs Tes-
tard et Gachet, pour 
a f f r è t e m e n t . . . . . . . . 

2 s. 4 d. 

9 s. » d. 

3,903 1. 10 s. 

Arriéré de la guerre. 

3° Au sieur Suby, 
pour fourniture des 
lits militaires dans les 
provinces des Évê-
chés de Champagne 
et Lorraine,ci 167,932 8 

Total général.. 1,610,774 1. 19 s. » d. 

{Ce décret est adopté.) 

. M. de Cnrt, au nom du comité central de liqui-
dation* Messieurs, votre comité de liquidation 
m'ordonne de vous entretenir de l'établissement 
de la direction générale de la liquidation, créée 
par la loi du 27 décembre dernier. Je dois vous 
aire quelle est sa formation, la division de ses 
bureaux et l'activité des travaux immenses qui 
ont été confiés à M. Dufresné-Saint-Léon, com-
missaire du roi, directeur général de cette par-
tie. 

Vous vous rappelez, Messieurs, que l'hôtel des-
tiné à recevoir les individus chargés de ces tra-
vaux, fut décrété lé 30 décembre. On ne perdit 
pas un moment pour installer les bureaux, qui 
furent divisés en neuf sections. 

La première, connue sous le titre de bureau 
d'enregistrement général, reçoit et enregistre les 
pièces, titres et mémoires ; on y délivre les bul-
letins des dates et des numéros des dépôts: on y 
fait aussi le renvoi des pièces aux bureaux qui 
doivent en connaître. 

Le deuxième bureau est chargé de la liquida-
tion primitive des offices de judicature et muni-
cipaux. 

On y procède à la liquidation : 1° des offices 
des cours supérieures ; 2° de3 tribunaux d'excep-
tion ; 3° des offices ministériels ; 4° des offices 
municipaux; 5° des maîtrises, greniers à sels, 
amirautés et des dettes des compagnies; 6° à 
l'examen des pièces dont la remise est complète 
et susceptible dé produire des intérêts ; 7° à l'ex-
pédition des reconnaissances susceptibles d'être 
admises en payement des domaines nationaux 
et on y tient la correspondance avec les 544 rece-
veurs de districts. m 

Le troisième est consacré à la liquidation de 
l'arriéré des départements. 

Son travail comprend l'arriéré des départements, 
les indemnités et répétitions, les prix des mai-
sons et terrains acquis pour des usages publics, 
le remboursement des anticipations et des lettres 
de change des colonies, des emprunts de Gênes 
et autres ; la liquidation des pensions renvoyées, 
par le comité, comme étant causées pour achats 
ou indemnités. 

Le quatrième connaît de tous les offices mili-
taires et de finances, des fonds d'avances et cau-
tionnements des compagnies de finances et des 
brevets de retenue. 

Le cinquième s'occupe de lu reconstitution de3 
pensions. 

On y expédie les anciens décomptes dépen-
sions ; ou y opère la reconstitution des rentes 
viagères provenant d'intérêts de pensions. 

Le sixième est destiné à la liquidation des 
dettes du clergé en corps et des dettes indivi-
duelles des corps, communautés et maisons ecclé-
siastiques. 

On y délivre les reconnaissances susceptibles 
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d'être admises en payement des domaines natio-
naux, pour la partie de Ja dette corporative du 
clergé qui excède les 10 millions, dont le rem-
boursement a été décrété pour cette aimée. 

Le septième est chargé de la liquidation des 
greffes domaniaux, des justices engagées, des 
engagements des domaines, des indemnités dues 
aux engagistes, des droits d'échange, des dîmes 
inféodées, des droits féodaux, fonciers et autres 
charges dont pourraient être grevés les biens 
nationaux qui doivent être vendus francs et libres. 

Le huitième, des jurandes et des maîtrises, 
connaît de leur ' remboursement , de la liquidation 
des dettes des corps et communautés, des perru-
quiers et des agents de change. 

Le neuvième est le bureau général de la liqui-
dation définitive. C'est là que se portent les pro-
cès-verbaux de toutes les dettes liquidées et dé-
crétées ; c'est là que, après avoir examiné les titres 
de propriété, on délivre les reconnaissances défi-
nitives nécessaires au remboursement de chaque 
partie prenante. 

Ces bureaux occupent en ce moment plus de 
180 personnes, et cependant ce nombre est au-
dessous des besoins. Chacun de vous sent com-
bien il importe d'accélérer la liquidation de la 
dette nationale. Les motifs en sont pressants; et 
quand on s'arrête sur la nécessité d'émettre 
promptement les assignats qui ne peuvent circu-
ler que par les résultats de la liquidation ; quand 
on calcule les intérêts de la dette arriérée, on ne 
peut douter qu 'une augmentation de dépenses en 
frais de bureaux ne soit une vue politique et 
une véritable économie. 

Quoi qu'il en soit, les bureaux de la liquidation 
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générale qui n'ont pu être, en activité que dans 
les premiers jours de février, avaient liquidé au 
31 du mois dernier pour 125,779,798 I..5 s. 10 d. 
de la dette nationale, sur laquelle ils ont expé-
dié et délivré pour 50,327,579 1. 9 s. de recon-
naissances définitives et pour 5,655,550 1. 14 s . 
6 d. de reconnaissances provisoires. 

Les détails de ces opérations sont expliqués 
dans l'état ci-joint ; mais il existe d'autres travaux 
dont les résultats ne sont pas évidents, et dont 
l 'ensemble forme une masse imposante, telles 
sont : 1° les récherchés et lès travaux prépara-
ratoires sur la liquidation des jurandes, de l'ar-
riéré et des domaines. 

2° La correspondance avec lès 544 receveurs de 
districts, sur l'emploi des reconnaissances de 
liquidations provisoires, et; avec les directoires 
et municipalités, pour les renseignements sur 
les peasions à reconstituer à titre de secours. 

3° Un rapport montant à près de 30 millions (1) 
en liquidation d'offices de judicature,, et dont 
les procès-verbaux sont ;déposés en grande partie 
au secrétariat du comité. 

4° La reconstitution des pensions depuis l'âge 
de 71 ans jusqu'à 74 inclusivement, laquelle vous 
sera présentée aussitôt que les bureaux des mi-
nistres auront fourni quelques renseignements 
qui leur sont demandés. 

En vous rendant Compte d 'un établissement 
qui intéresse l'Etat sous tant de rapports, géné-
raux et particuliers, votre comité se félicite de 
pouvoir vous annoncer que la direction générale 
renferme dans son organisation tous les moyens 
qui dérivent de l'ordre, de l'activité et qui peu-
vent inspirer de la confiance. 

RÉSUMÉ des opérations faites et consommées dans les bureaux de la direction générale de liquidation, 
au 31 mars 1791. 

RECONNAISSANCES 

DÉFINITIVES 

expédiées et déli-
vrées. 

RECONNAISSANCES 

PROVISOIRES 

expédiées et déli-
vrées. 

Offices judiciaires et de 'municipalités, liquidés et décrétés 
par décrets particuliers, ci 

Arriéré dçs départements. 
Sur quoi,, y compris le remboursement des anticipations 

Rentes sur le clergé : decret général pour l'année 1790, . . . 
Sur quoi- expédié et liquidé 

liv. s. d. 
98,453,504 8 2 
9,873,651 12 1 

7,302,500 » » 
10,000,000 » » 

liv. s. d. 
21,866,668 1 2 

23,512,079 3 11 
2,482,923 16 11 

1,676,622 4 5 

liv. s. d. 
4,950,754 » » 

582,000 » » 

62,800 » » 

59,996 14 6 

Plus, expédié et liquidé sur les autres emprunts, applicables 
seulement en payement des domaines nationâux.... 

liv. s. d. 
21,866,668 1 2 

23,512,079 3 11 
2,482,923 16 11 

1,676,622 4 5 

liv. s. d. 
4,950,754 » » 

582,000 » » 

62,800 » » 

59,996 14 6 

Arriéré des anciens décomptes de pensions exigibles et 
payables en raison de l'âge 789,286 2 7 

liv. s. d. 
4,950,754 » » 

582,000 » » 

62,800 » » 

59,996 14 6 

Plus, payables à des époques postérieures et applicables 
dès aujourd'hui en payements de domaines nationaux ou 
de contribution patriotique. 

789,286 2 7 

liv. s. d. 
4,950,754 » » 

582,000 » » 

62,800 » » 

59,996 14 6 
Domaines engagés. 150,142 5 7 

liv. s. d. 
4,950,754 » » 

582,000 » » 

62,800 » » 

59,996 14 6 
Domaines engagés. 

125,779,798 5 10 50,327,579 9 » -5,655,550 14 6 

(1) Ce rapport vient d'être fait à l'Assemblée. (Note du rapporteur.) 
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M. Camus . Je demânde l'impression de ! ce 
rapport et de l'état annexé. 

(L'impression est décrétée.): 

M. de Curt, au nom du comité central dé li-
quidation. Messieurs,, les quittances de rembour-
sement d'offices de judîcature supprimés ont été 
exemptées du contrôle par le décret du 28 no-
vembre et du droit d'enregistrement par le dé-
cret du 18 février. Les quittances des jurandes 
l'otit été par ledécret même qui concerné les ju-
randes.) 

Il paraît juste de traiter aussi favorablement 
es créanciers arriérés pour gages, salaires et 
raitements. L'usage vous y invite. C'est d'ail-
eurs préjuger vos sentiments que de déclarer que 

l'arriéré ne peut être soumis au droit d'enregis-
trement, puisque ce droit vient d'être établi, et 
qu'il n'est pas possible de grever un créancier, 
parce qu'on a retardé son remboursement. 

Votre comité pense aussi que les créanciers 
arriérés pour gages, salaires et traitements, doi-
vent être dispensés de rapporter des certificats 
de non-opposition. La nature de leurs créances, et 
l'usage constant du Trésor public, se réunissent 
pour motiver cette opinion. 

Voici le projet de décret que je suis chargé de 
vous présenter : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport*- du 
comité central de liquidation, décrète que les 
quittances qui seront données par les créanciers 
de l'Etat pour appointements, gages, salaires, 
traitements et autres parties de la dette arriérée, 
ne seront point sujettes aux droits d'enregis-
trement. 

« Les quittances qui seront fournies par lesdits 
créanciers pourront, être sous signature privée, 
ainsi qu'il en était précédemment usé au Trésor 
public. 

« Les créanciers pour appointements, gages, 
salaires et traitements,: ne seront pas tenus de 
rapporter des certificats de nqoropposition pour 
les sommes qui leur seront allouées. 

« Le présent décret aura lieu même pour les 
payements qui seront faits en vertu de décrets de 
liquidation précédemment rendus. » 

(Ce décret est adopté.) 
M. d e Curt . Messieurs, à la suite du décret 

* qui a réglé les primes-accordées à la pêche na-
tionale^ vous avez ordonné qu'un des députés des 
îles du Vent serait admis au comité d'agriculture 
et de-commerce^ 

Les députations se sont réunies pour faire 
un choix; mais, considérant qu'il existe, entre la 
Guadeloupe et la Martinique, une opposition d'in-
térêts sur les rapports commerciaux, dont la dis-
cussion est nécessaire, elles ont arrêté de vous 
soumettre cette difficulté. S'il parait juste d'ac-
corder à chacune de ces deux colonies les moyens 
de défendre leurs besoins et leurs droits, dans le 
comité chargé de préparer les matières qui inté-
ressent l'industrie natiouale, vous vous porterez 
d'autaut plus volontiers à cette décision que l'as-
semblée générale de la Guadeloupe, toujours se-
condée dans ses vues par le gouverneur de celte 
ile, vient de donner un grand exemple de désin-
téressement et de patriotisme. Elle a fermé les 
ports et les rades a tous les bâtiments proscrits 
par les lois de l'Etat.et a déclaré qu'elle veut 
cimenter plus que jamais les liaisons avec le 
commerce de ia métropole. 

Voici le décret que je propose : 
; « L'Assemblée nationale décrète q«e le comité 
d'agriculture et de commerce sera augmenté de 
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2 membres choisis dans les députations de la 
Guadeloupe et de la Martinique ; en conséquence 
approuve la nomination faite par lèsdites dépu-
tations respectives, de MM. de La Charriére et Mo-
reau de Saint-Mery. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t , j 'ai reçu de M. Brunei, curé 
d'Aubers-en-Flandre, district de L[lle, une lettre 
dans laquelle il témoigneié regret qu'il a d'avoir 
mis. une restriction dans son premier serment. 
Voici ce qu'il a dit à cet égard > ; 

« J'ai ouvert les yeux sur lès pièges que j 'ai 
Cru m'être tendus jusqu'à ce jour. L'aveu que 
Messieurs les représentants des Français font, 
dans l'instruction sur la constitution civile du 
elergé,de leur attachement à la religion de leurs 
pères et à l'Eglise catholique ; le respect qu'ils 
vouent à ses dogmes; l'assurance de la perpétuité 
de son enseignement; l'ayéu qu'ils font qu'il 
n'e-t pas en leur pouvoir de porter la main ni 
d'attenter à ce qui regarde l'autorité spirituelle; 
•la preuve que la démarcation des diocèses est 
l'ouvrage des hommes £t que le droit ne peut en 
appartenir qu'au peuple, toutes ces considéra-
tions me persuadent qu'on imputerait en vain à 
l'Assemblée nationale de méconnaître les lois de 
l'Eglise et me décident absolument à me sou-
mettre à la loi, quoique après les délais fixés par 
elle. J • J*i V : ^ . ' : ! ' - 1 ^ ^ 

« En conséquence je déclare nulle en pleine 
assemblée la restriction que j 'ai apportée dans 
le serment que j'ai prêté sur la fin du mois de 
février, et :je jure de veiller avec soin sur les 
fidèles de la paroisse qui m'est confiée ..et 
d'être, etc. ' 7 1 

« Je prie M. le Président de notifier sans délai 
ma rétractation au district de Lille, pour qu'on 
ne fasse point procéder à mon remplacement. Je 
le prie en outre de me dispenser de l'émission 
d'un nouveau serment dans l'église de ma pa-
roisse, pour des raisons que la prudence me 
fait taire. » (Murmures.) 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour I 

M. l e P r é s i d e n t , continuant la lecture. « Je 
le prie de me faire une prompte réponse sur 
l'acceptation ou le refus de ma rétractation par 
l'Assemblée, pour que je puisse prendre des 
arrangements en conséquence. 

« Dans l'espérance de cette obtention, j 'ai 
l 'honneur d'être, etc. » 

M. l 'abbé B o u r d o n . Vous avez rendu un 
décret aux termes duquel les ecclésiastiques 
fonctionnaires publics qui n'ont pas encore été 
remplacés sont admis à se rétraèter jusqu'à là 
convocation de l'assemblée électorale qui doit 
les remplacer. M. Brunei n'a d'autre parti à 
prendre qu'à se conformer à ce décret. 

(L'Assemblée décrète l'ordre du jour.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
lettre des membres Composant le directoire du 
département de la Côte-d'Or, ainsi conçue : 
- « Monsieur le Président, les congés demandés 

]>ar les membres de l'Assemblée nationale, fonc-
tionnaires publics, ecclésiastiques qui n'ont pas 
prêté le serment civique, précisément à l'époque 
Où l'on s'occupait de leur remplacement, ont dû 
exciter la vigilance des corps administratifs. L'as-
semblée électorale de ce district était convoquée 
au 27 de ce mojs, pour l'élection dés curés à 

34 
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remplacer. Le dimanche 20, M. Couturier, curé 
de Salives, a annoncé au prône de la messe pa-
roissiale qu'il n'avait pas prêté le serment pres-
crit, et au il ne le prêterait point, non plus que 
M. son frère, curé de Léry ; mais que celui qui 
lui succéderait n'aurait aucun pouvoir ; que les 
absolutions qu'il pourrait donner ne vaudraient 
r ien; qu'il donnerait sa démission... » 

Plusieurs mëtnbres : A Orléans! à Orléans! 

M. le secrétaire, continuant la lecture. « Nous 
ne ferons aucune réflexion sur les effets que 
peuvent produire dans les campagnes des propos 
ae ce genre, de la part des membres du Corps 
législatif. Nous ajouterons seulement que le di-
rectoire du district d'Is-sur-Tille, par respect pour 
le caractère de M. Couturier, s'est contenté de 
rendre compte du fait au directoire du départe-
ment ; et les mêmes motifs nous déterminent à 
user de la même circonspection, nous reposant 
sur l'Assemblée nationale du soin de prévenir le 
retour de pareils écarts, en rappelant ce député 
dans son sein. 

« Signé : Les Administrateurs du département 
de la Côte-d'Or. »» 

M. Couturier . Messieurs, j'ai, l 'honneur de 
de vous avertir que, profitant d'un congé de 
3 semaines que j'ai obtenu de l'Assemblée, je n'ai 
point excédé ce terme; je me suis comporté dans 
ma paroisse, avec toute la circonspection pos-
sible. J'ai invité mes paroissiens à l'obéissance 
aux décrets de l'Assemblée; j 'ai lu avant la 
messe paroissiale la lettre dont vous pouvez 
voir copie ici, pour donner de nouvelles marques 
de la loyauté avec laquelle je leur avais toujours 
explique les vérités de la religion ; et même je 
leur avais expliqué la dernière instruction ae 
l'Assemblée nationale, en leur annonçant le res-
pect qu'ils devaient à la loi. 

Il est vrai que je leur ai dit que jusqu'à ce que 
l'autorité ecclésiastique qui m'avait investi de 
pouvoirs m'eût destitué, je me regarderais 
comme curé de la paroisse; mais en même temps 
je leur ai recommandé de ne faire aucune résis-
tance, lorsqu'on enverrait » (Murmures.), 

M. G o m b e r t . A l'ordre du jour ! 
(L'Assemblée décrète l'ordre du jour.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de la note 
suivante du ministre de la justice : 

« Le roi a donné sa sanction, le 25 de ce mois : 
« 1° Aux décrets de l'Assemblée nationale des 

5 ,6 ,11 , 12, 19 juin 1789, 3 et 21 juillet, 7 ,13,14 
et 16 août, 4 et 10 septembre 1790, sur la dé-
pense publique; 

« 2° Au décret des 7 et 9 mars présent mois, 
sur le recrutement, les engagements, les renga-
gements et les congés; 

« 3° Au décret du 18, sur les droits d'entrée 
des denrées coloniales; 

« 4° Au décret du 22, relatif à la vente des 
domaines nationaux aux municipalités ; 

« 5° Au décret du même jour, concernant les 
désordres qui ont eu lieu dans la ci-devant pro-
vince du Mâconnais, aux mois de juillet et 
août 1789; 

« 6° Au décret du 23, relatif à une maison à 
louer par le directoire du district de Beaugency ; 
. « 7° Au décret du même jour, concernant le 
district de Perpignan, département des Pyrénées-
Orientales ; 
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« 8° Au décret du même jour, concernant la 
suppression et réunion de quelques paroisses 
de la ville de Blois ; 

c. 9° fît, le 27, au décret du 5 février, relatif 
aux prédicateurs, compris parmi les fonction-
naires publics tenus de prêter serment; 

« 10° Au décret du 3 de ce mois, concernant 
l'envoi, aux hôtels des Monnaies, de l'argenterie 
des églises, chapitres et communautés religieuses, 
qui a été ou pourra être jugée inutile au culte; 

« 11° Au décret du 10, concernant les em-
ployés à la régie des droits sur les draperies et 
soieries; 

« 12° Au décret du 11, concernant la suppres-
sion des places des hôtels de la guerre, et le 
renvoi à la liste civile du traitement des 3 ingé-
nieurs géographes ; 

« 13° Au décret des 3, 4, 5, 6, 14 et 15 mars, 
contenant des dispositions relatives à l'organisa-
tion des corps administratifs; 

« 14° Au décret du 15, concernant le payement 
d'indemnités de différentes charges, brevets de 
retenue, et autres objets; 

« 15° Au décret du même jour, concernant la 
suppression et réunion des paroisses de la ville 
de Troyes ; 

« 16° Au décret du même jour , relatif à 
l'échange du Clermontois ; 

« 17° fît enfin au décret du 16, concernant le 
compte que le ministre de la guerre rendra in-
cessamment à l'Assemblée nationale de la forma-
tion de la gendarmerie nationale et du recrute-
ment de l'armée auxiliaire. 

« Le ministre de la justice transmet à M. le 
Président les doubles minutes de ces décrets, sur 
chacune desquelles est la sanction du roi. » 

« Signé : M.-L.-F. DUPORT. 

« Paris, le 31 mars 1791. » 

L'ordre du jour est un rapport des comités de 
Constitution et des monnaies sur l'établissement 
d'une commission chargée de remplacer la cour 
des monnaies. 

M. d e Cussy , au nom des comités de Constitu-
tion et des monnaies. Messieurs, le public attend 
avec empressement l'effet du décret du 11 jan-
vier dernier, par lequel vous avez ordonné une 
fabrication de 15 millions de pièces de 30 et de 
15 sols; vous partagerez vous-mêmes ce juste 
sentiment d'impatience par le louable désir de 
subvenir aux embarras que la pénurie des espèces 
occasionne journellement dans les échanges et 
dans les marchés publics. 

Le rapporteur est prêt à vous faire connaître 
les soins auxquels votre comité s'est livré pour 
se mettre à portée de vous présenter des types 
et des emblèmes dignes de caractériser les mon-
naies d'une nation qui vient de se régénérer; 
mais avant de commencer aucun travail nouveau 
dans vos monnaies, il fallait organiser la com-
mission dont vous avez ordonné l'établissement 
par votre décret du 6 septembre, portant sup-
pression de la cour et des juridictions des mon-
naies; il fallait rechercher et vous dénoncer les 
abus qui se sont glissés dans cette partie. 

Il n'est aucun de vous, Messieurs, qui ne soit 
convaincu combien l'établissement de cetfc com-
mission est urgent. De son organisation dépend 
la rentrée immédiate au Trésor public d'une 
quantité assez considérable d'espèces fabriquées 
pour que, dans ces moments de détresse, elle ne 
doive point être négligée. 
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Les espèces d'or restées sous les scellés de la 

cour des Monnaies, par les essais tendant aux 
jugements des monnaies d'or fabriquées dans les 
années 1786, 1787, 1788 et 1789, ensemble quel-
ques lingots et louis de l'ancienne et de la nou-
velle fabrication, forment un capital de 89,2761. 
3 s. 10 d. Les deniers d'or et d'argent, réservés 
pour le jugement de la fabrication de l'an-
née 1790, montent à près de 160,000 livres. 

Les fonds appartenant à la nation, qui se trou-
vent dispersés entre les mains des directeurs 
des 17 Monnaies du royaume, tant en matières 
qu'en espèces, forment un capital de plus de 
1,600,000 livres. 

Les restitutions ordonnées et les condamnations 
prononcées anciennement contre les directeurs 
des Monnaies montent à plus de 1,300,000 livres. 
Si la rentrée de ce dernier article a été négligée, 
c'est que les lois, d'après lesquelles les amendes 
ont été prononcées, sont évidemment trop rigou-
reuses; mais au moins peut-on compter sur Ja 
rentrée de la moitié de cet article. Voilà donc 
une somme de 2,500,000 livres en espèces fabri-
quées ou en matières prêtes à être fabriquées, 
dont l'organisation de la commission des mon-
naies doit procurer la rentrée prompte et certaine 
au Trésor public. 

Mais ce secours, tout important qu'il puisse 
être dans des moments de pénurie* ne sera pas 
le seul que vous trouverez, Messieurs, dans l'or-
ganisation de la commission des monnaies. Le 
travail d'une fabrication de plus de 700 millions 
en or n'est point jugé. Lorsque l'exploitation de 
cette mine féconde d'abus sera confiée à la com-
mission, vous en tirerez de nouveaux et utiles 
secours. Il me suffit dans ce moment de vous 
annoncer que ce demi trente-deuxième dont un 
arrêt du conseil, que l'on a si amèrement et si 
impolitiquement critiqué, a obligé les directeurs 
des Monnaies de compter au fisc, opérera seul 
une restitution de 400,000 livres sur la totalité 
de la fabrication des louis. 

Que sera-ce si, lors du jugement, il se trouve 
que les directeurs se soient indûment approprié 
un trente-deuxième et deux trente-deuxièmes 
entiers? Je dois ajouter que le faiblage sur le 
poids des louis deviendra pour le Trésor public 
une ressource non moins intéressante, mais je 
me borne en ce moment, Messieurs, à soulever 
le voile qui dérobe aux yeux de la multitude de 
ténébreuses et lucratives malversations. 

Un jour viendra sans doute où des .mains 
plus accréditées le déchireront tout entier. La 
nation verra jusqu'à quel point on a abusé de sa 
confiance, de sa crédulité, de sa patience, en 
lui présentant des bénéfices chimériques et illu-
soires, au moment où la refonte de ses espèces 
d'or, affaiblies dans leur poids, a opéré la baisse 
de ses échanges et préparé la destruction et l 'a-
néantissement de ses monnaies d'argent dont 
nous ressentons aujourd'hui les funestes et dé-
plorables effets. 

Voici le projet de décret que je vous présente, 
au nom des comités réunis de Constitution et 
des Monnaies : 

« Art. 1er. La commission qui sera chargée, 
conformément à l'article 9 du titre IV du décret 
sur l'ordre judiciaire, de surveiller la fabrication 
des espèces et de pourvoir à la décharge défini-
tive des directeurs des Monnaies, sera composée 
du ministre des finances, de 8 commissaires, 
d'un secrétaire général et d'un garde des dépôts, 
qui sera comptable et qui fournira caution. 

« Art. .2» Les commissaires, le secrétaire géné-

ral et le garde des dépôts seront nommés par 
le roi, conformément aux dispositioùs du décret 
ci-devânt énoncé. 

« Art. 3. Le garde des dépôts de la commis-
sion sera chargé des registres et papiers qui le 
concerneront ainsi qne des procès-verbaux, dé-
cisions et jugements relatifs à la fabrication et à 
la comptabilité, desquels il délivrera, gratis, 
toutes expéditions requises et nécessaires ; il sera 
pareillement chargé du dépôt tles espèces et 
peuilles servant au jugement de la fabrication; 
de la recette des poinçons et matrices fournis par 
le graveur général, et de leur livraison ou envoi 
aux commissaires du roi dans les hôtels des 
Monnaies, et de tous les détails relatifs tant à 

« Art. 4. Le roi sera prié de nommer, au nombre 
des officiers qui composeront cette commission : 
1° Deux citoyens reconnus habiles dans l'art de 
fondre, allier et manipuler les métaux, qui se-
ront choisis indistinctement, soit parmi les an-
ciens directeurs des monnaies qui auront rempli 
leurs fonctions avec fidélité et n'auront point 
encouru de condamnations lors du jugement de 
leurs fabrications, soit parmi les orfèvres qui 
auront exercé leur profession pendant 20 ans 
avec honneur et loyauté; 2° un citoyen qui aura 
exercé avec distinction l'office d'essayeur, ou 
toute autre personne reconnue capable et ins-
truite dans la science théorique et pratique des 
essais ; 3° enfin un citoyen instruit dans le calcul 
et la connaissance des changes, et de la valeur 
intrinsèque et comparative des monnaies étran-
gères. 

« Art. 5. La commission tiendra ses séances à 
l'hôtel des Monnaies aux jours et heures qui 
seront indiqués. 

« Art. 6. Elle sera chargée de la rédaction des 
tarifs qui détermineront le titre et le poids, 
d'après lesquels les espèces et matières d'or et 
d'argent seront reçues au change; elle fera pro-
céder en conséquence, toutes les fois qu'elle le 
jugera convenable, à la vérification du titre des 
espèces étrangères nouvellement fabriquées, afin 
d'observer les variations qu'il pourrait éprouver; 
elle rendra publics les résultats de ces vérifica-
tions lorsqu'il lui paraîtra nécessaire que le com-
merce en ait connaissance; mais elle ne pourra, 
dans aucun cas, changer les dispositions des tarifs 
actuels, ni en publier de nouveaux sans y avoir 
été autorisée par un décret du Gorpa législatif, 
sanctionné par le roi. 

« Art. 7. Elle fera parvenir aux changeurs les 
tarifs et règlements qui leur seront nécessaires; 
elle statuera sur les difficultés qui pourraient 
s'élever entre eux et les directeurs des monnaies, 
relativement à la recette des produits du change. 
Elle pourra les révoquer s'ils se . rendent cou-
pables de quelque malversation dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

« Art. 8. Elle connaîtra des contraventions que 
pourraient commettre les fonctionnaires préposés 
soit à la fabrication des espèces, soit à la sur -
veillance du travail de cette-fabrication dans les 
hôtels des Monnaies, relativement à l'exercice de 
leurs fonctions seulement ; elle pourra les révo-
quer dans les cas qui seront déterminés par la 
loi; et,lorsqu'il y aura lieu à des restitutions et 
amendes, ou à quelque peine autre que la révo* 
cation, elle fera remettre au commissaire du roi, 
établi près le tribunal du district, dans l'arron-
dissement dnquel l'hôtel de la Monnaie se trou-
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•vera situé, une expédition du procès-verbal qui 
constatera cès contraventions, à l'effet d'en pour-
suivre les jugement?, dont elle surveillera l'exé-
cution. 
' fi Art. 9. fille surveillera la fabrication des 
poinçons et matrices nécessaires au monnayage 
des espèces; il né pourra en être fabriqué que 
par ses ordres et conformément aux décrets du 
Corps législatif sanctionnés par le roi. Elle com-
mettra un de ses membres pour être présent à 
la remise qui en sera faite à son dépôt par le 
graveur général; ce commissaire visera les r é -
cépissés qui en seront délivrés et s'assurera de 
la livraison où de l'envoi desdits poinçons e t 
matrices, aux Monnaies auxquelles ils seront 
destinés. 
i « Art. 10. Les commissaires du roi, qui seront 
établis dans- chaque Monnaie, seront tenus dé 
rendre compte à la commission de l'exécution 
des règlements concernant la recette des matières 
apportées au change, à la fabrication èt la déli-
vrance des espèces. 

« Art. 11. Elle fera vérifier 2 fois par an, en 
la manière qui sera ci-après déterminée, le ti tre 
des espèces fabriquées dans chacun des hôtels 
de Monnaie4;Cette vérification se fera, quant aux 
espèces fabriquées, pendant les 6 premiers mois 
de l 'année, dans les 3 mois qui suivront l'ex-
Eiration de ce premier semestre ; les espèces fa-

riquées pendant le cours du dernier semestre 
seront vérifiées dans l e s 3 premiers mois de l'an-
née suivante. 
iutii Art. 12. Les espèces qui seront soumises aux 
vérifications presprites par l'article précédent se-
ront prises dans la circulation; elles seront préa-
lablement examinées par le graveur général, à 
tfeffet de s'assurer qu'elles ne sont ni fausses, ni 
contrefaites. . 

« Art. 13. Pour obvier aux inconvénients qui 
pourraient résulter de la différence des réactifs 
et substances employés aux essais, il sera établi, 
près de la commission, un dépôt de ces réactifs 
et substances, qù tous les essayeurs des- monnaies 
seront tenus de se pourvoir ; la quantité desdits 
réactifs: et substances sera vérifiée par 3 membres 
de l'Académie des sciences, en présence, tant de 
l'inspecteur général des essais, que de 3 membres 
de la commission nommés à cet effet, et il en sera 
dressé procès-verbal ; les réactifs et substances 
qui seront employés pour les vérifications pres-
crites par l'article 11 seront parei l lementprisau 
dépôt. 
, « Art. 14. La commission fera procéder, con-
formément aux dispositions des anciens règle-
ments, au jugement du travail des directeurs, 
pour l'année 1790, et les précédentes;, sur lequel 
Ta cour des Monnaies n'aurait pas encore statué, 
à l'exception des espèces d'or, fabriquées dansées 
années 1786 et 1787, dont il sera parlé dans l'ar-
tiçle suivant; les espèces qui seront soumises 
aux essais seront prises dans la circulation ; les 
deniers emboités ne serviront que pour la véri-
fication du poids, et ils seront remis au pommis 
aux fonctions de trésorier général, aussitôt que 
cette vérification, sera faite et qu'il en aura été 
dressé procès-verbal. 

« Art. 15. Le titre des espèces d'or fabriquées 
depuis le 1e r janvier 1786 jusqu'au 31 décem-
bre 1787 inclusivement, ayant été vérifié: en pré-
sence des commissaires nommés par l'arrêt du 
conseil du Ie? mars 1788,.le travail des directeurs, 
pendant le cours des aonées 1786 et 1787, sera 
jugé d'après les résultats de, cette vérification, ou 
d'après ceux des nouveaux essais auxquels la 

JDMENTAIF.ES. [3 avril 17S1.] 

commission pourra faire procéder, sans avoir" 
égard aux jugements'que la cour des Monnaies 
pourrait avoir déjà rendus sur quelques parties 
de ce travail. Le commis aux fonctions de tréso-
rier général des monnaies sera tenu de faire 
compter les directeurs, soit d'après le procès-
verbal des essais faits en 1788, dont il lui sera 
remis, à cet effet, une expédition en forme, soit 
d'après les résultats des nouveaux essais auxquels 
la commission aurait jugé convenable de faire 
procéder. 

« Art. 16. Le poids des espèces d'or fabriquées en 
la Monnaie de Paris, pendant le cours des a n -
nées 1776 et 1787, sera jugé, soit d'après le ré-
sultat de la pesée qui en a été faite en présence 
des commissaires nommés par l 'arrêt du conseil 
du 1er mars 1788, soit d'après le résultat de la 
nouvelle vérification, à laquelle il sera libre à la 
commission de faire procéder, et ce, sans avoir 
égard aux jugements que la cour des Monnaies 
pourrait avoir rendus sur quelques parties de ce 
travail. 

« Le poids des espèces fabriquées dans les au-
tres Monnaies sera jugé conformément aux dis-
positions des anciens règlements, avec cette dif-
férence seulement, que les espèces qui ont été 
pesées en présence desdits commissaires tien-
dront lieu de deniers courants; et qu'en consé-
quence, les résultats de leurs pesées concourront 
seuls, avec ceux des pesées des deniers emboîtés, 
au jugement du poids des espèces d'or fabriquées 
par chacun des directeurs desdites Monnaies, pen-
dant les années ci-devant énoncées. 

« Art. 17. Pour parvenir aux jugements pres-
crits par les articles précédents, le greffier en 
chef de la cour des Monnaies et tous autres dé -
positaires seront tenus de remettre les deniers 
réservés pour servir au jugement du travail, et 
toutes les pièces et procès-verbaux y relatifs; au 
garde des dépôts de la commission ; cette remise 
se fera en présence de 3 de ses membres nommés 
à cet effet, il en sera dressé procès-verbal, dont 
expédition sera délivrée au greffier en chef, ou 
autre dépositaire, pour lui servir de décharge. 

<< Art. 18. La commission nommera 3 de ses 
membres pour se transporter au greffëtie la cour 
des Monnaies, à l'effet d'y procéder en présence 
du greffier e n Chef de ladite cour, ou de tout autre 
dépositaire, au récolement ou inventaire des 
ustensiles et effets, servant au jugement du tra-
vail de fabrication* dont il sera dressé procès-
verbal. Ces effets seront remis ensuite au garde 
des dépôts de la commission, qui les fera trans-
porter à l'hôtel des Monnaies; il délivrera une 
expédition du procès-verbal au greffier en chef, 
ou tout autre dépositaire, pour lui servir de dé-
charge. 

«r Art. 19. Les commissaires nommés en exé-
cution de l'article précédent feront procéder éga-
lement, en présence du greffier en chef de ladite 
cour ou de tout aulre dépositaire, au récolement 
ou inventaire des lingots, espèces, ouvrages et 
matières d'or et d'argent, de billon et cuivre exis-
tant au greffe, dont il sera dressé procès-verbal î 
ces objets seront remis au garde des dépôts de 
la commission ; il délivrera une expédition du 
procès-Verbal de remise au greffier en chef, ou 
autre dépositaire, pour lui servir de décharge. 

« Art. 20. Les lingots, espèces et matières, en-
semble les ouvrages saisis, dont la confiscation 
aurait été prononcée, seront essayés, si fait n'a 
été, en présence desdits commissaires et de l'ins-
pecteur général des essais; ils seront ensuite por-
tés au change de là Monnaie, pour y. être livrés 
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aux prix fixés par les tarifs, et le produit en être 
versé au Trésor public par le directeur de Ja 
Monnaie. Il sera dressé procès-verbal de toutes 
ces opérations, auquel signeront les essayeurs et 
directeur qui y auront concouru, pour servir de 
décharge au garde des dépôts. 

« Art. 21. Les ouvrages déposés par suite de 
saisies, et sur lesquels il n'aurait pas encore été 
statué, ensemble ceux dont la confiscation n'au-
rait été ordonnée que par uu jugement de con-
tumace, dont.les délais noteraient pas expirés, 
resteront au dépôt de la commission, jusqu'au 
moment où la remise ensera ordonnée par le tri-
bunal compétent, soit sur la requête, des parties, 
soit sur celle du commissaire du roi. 

« Art. 22. Le pouvoir exécutif donnera les or-
dres nécessaires pour qu'il soit procédé, par les 
administrateurs des directoires des départements, 
à l'inventaire des greffes des juridictions des 
monnaies supprimées; les registres et papiers 
qui concernent uniquement l'administration se-
ront envoyés au dépôt de la commission, qui 
déterminera l'usage qu'il conviendra d'en faire ; 
ceux qui seront relatifs à la police des cô.rps et 
communautés seront déposés au greffe du tri-
bunal de district, ainsi queles effets et ouvrages, 
sur la saisie desquels il n'aurait pas encore été 
statué; les lingots, ouvrages et matières, dont la 
confiscation aurait été ordonnée, seront envoyés 
au dépôt de la commission, qui les fera essayer, et 
porter au change, en observant les formalités 
prescrites par l'article 19.4 

« Art. 23. La commission se fera représenter 
les états de fabrication et les inventaires de caisse 
qui, en exécution de l'édit de septembre 1778, 
doivent avoiri été adressés. à l'administration par 
les directeurs des. Monnaies, dans le cours du 
mois de janvier dernier, à ,l'effet de constater la 
situation de chacun de, ces officiers, à l'époque 
du premier du même mois, et d'en rendre compte 
au Corps législatif. 

« Art. 24. Elle se fera -pareillement représenter 
les expéditions des arrêts de la cour des Mon-
naies, portant condamnation de restitutions et 
amendes contre quelques directeurs et autres offi-
ciers des Monnaies, relativement au jugement du 
travail de la fabrication; elle fera dresser un état 
d'e celle dont ce payement n'a pas encore été 
effectué, et elle remettra au Corps législatif une 
expédition de cet étal, auquel elle joindra ses 
observations sur les mesures à prendre pour en 
accélérer le mouvement. 

« Art. 25. La commission rendra compte au 
Corps législatif, dans les trois premiers mois de 
chaque année, des résultats ae ses opérations 
pendant le cours de l'année précédente, et prin-
cipalement de ceux de la vérification du travail 
des directeurs des Monnaies; elle lui remettra, 
en même temps, un état de la quantité des 
espèces de différentes natures qui auront été fa-
briquées. » • 

M. Rœderer . Je demande la permission d'in-
terrompre la discussion pour dire un mot. -

J'ai l'honneur de présenter à l'Assemblée na-
tionale la collection des timbres en Usage dans 
les 83 départements, en exécution de la loi du 
timbre. Cette collection est certifiée par les com-
missaires adminirtrateurs du droit d'enregistre-
ment et contient l'indication des points secrets 
insérés dans les timbres pour aider à reconnaître 
les falsifications qui .pourraient avoir lieu. . 

Je demande que l'Assemblée nationale veuille 
bien ordonner le dépôt de cette collection dans 

ses archives, et je dois lui dire que, par le zèle 
des administrateurs du droit d'enregistrement, 
d'après leur correspondance avec les différentes 
parties du royaume, cette perception a commencé 
avant-hier dans l'universalité du royaume. 

(L'Assemblée décrète le dépôt de cette collec-
tion aux archives.) 

La discussion du projet de décret sur rétablis* 
sèment dune commission chargée de remplacer 
la cour des; Mcmnaies est repr ise . 

Les articles du projet de décret sont adoptés 
après quelques modifications, ainsi qu'un article 
additionnel proposé par un membre de l'Assem-
blée; et l'article 4 du projet* mis en discussion, est 
repoussé par la question préalable i 

Suit la teneur du décret ; 

Art. I e r . 
« La commission qui sera chargée, conformé-

ment à l'article 9 du titre iy du décret sur l'or-? 
dre judiciaire, de surveiller Ja fabrication des 
espèces, et de pourvoir à la décharge définitive 
des directeurs des Monnaies, sera composée du 
ministre de l'intérieur, de-8 commissaires, d'un 
secrétaire général, et d'un garde des dépôts»; qui 
sera comptable, et qui fournira cautiou- Le mi-
nistre de l'intérieur et les commissaires rendront 
compte chaque année au Corps législatif, ainsi 
qu'il sera statué. 

\ Art. 2. 
« La commission sera présidée par le ministre 

de l'intérieur : en son absence, elle le sera par, 
un vice-président, qui sera choisi au scrutin par 
les commissaires, à la majorité absolue des suf-
frages. Le vice-président sera élu chaque année; 
il ne pourra être continué plus, de 3 ans, qu'a-
près un an au moins d'intervalle; il jouira d'un 
logement; convenable dans l'enceinte de l'hôtel 
des Monnaies. 

Art,; 3'. 
« Les commissaires, le secrétaire général, et le 

garde des dépôts, seront nommés par le roi, 
conformément aux dispositions du décret ci-de-
vant énoncé. 

Art. 4. 
« Le garde des dépôts de la commission sera 

chargé des registres et papiers qui la concerne? 
ront, ainsi que des procès-verbaux, jugements et 
décisions relatifs à la comptabilité, desquels il 
délivrera, gratis, toutes expéditions requises et 
nécessaires; il sera pareillement chargé du dépôt 
des espèces et peuillés servant au jugement de 
fabrication et décisions de comptabilité* de. la 
recette des poinçons et matrices fournis par le 
graveur général, et de leur livraison ou envoi 
aux commissaires du roi dans les hôtels des 
Monnaies, et de tous les détails relatifs tant à 
l'approvisionnement -du dépôt des réactifs et 
substances, qui sera établi en exécution de l'ar-
ticle 13, que de leur distribution. 

Art. 5. 
« La commission tiendra sés, séances à l'hôtel 

des Monnaies aux jours et heures qui seront in-
diqués. Le Vice-président aura le droit de convo-
quer extraordinairement la commission lorsqu'il 
le jugera nécessaire. 

Art. 6. 
« Elle sera chargée de ia rédaction des,tarifs 
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qui détermineront le titre et le poids d'après les-
quels les espèces et matières d'or et d'argent se-
ront reçues au change; elle fera procéder en 
conséquence, toutes les fois qu'elle le jugera conve-
nable, à la vérification du titre des espèces étran-
gères nouvellement fabriquées, afin d'observer 
ies variations qu'il pourrait éprouver ; elle rendra 
publics les résultats de ces vérifications, pour 
que le commerce en ait connaissance; mais elle 
ne pourra, dans aucun cas, changer les disposi-
tions des tarifs actuels, ni en publier de nou-
veaux, sans y avoir été autorisée par un décret 
du Corps législatif, sanctionné par le roi. 

. Art. 7. 

« Elle fera parvenir aUx changeurs les tarifs et 
décisions d'administration intérieure qui leur se-
ront nécessaires; elle statuera sur les difficultés 
qui pourraient s'élever entre eux et les direc-
teurs des Monnaies relativement à ia recette des 
produits du change. Elle pourra les révoquer, 
s'ils se rendent coupables de quelque malversa-
tion dans l'exercice de leurs fonctions. 

Art. 8. 
« Elle prendra connaissance des contraventions 

que pourraient commettre les fonctionnaires pré-
posés î soit à la fabrication des espèces, soit à la 
surveillance du travail de cette fabrication dans 
les hôtels des Monnaies, relativement à l'exercice 
de leurs fonctions seulement ; elle pourra les ré-
voquer dans les cas qui seront déterminés par la 
loi ; et lorsqu'il y aura lieu à des restitutions et 
amendes, ou à quelque1 peine autre que la ré-
vocation, elle fera remettre au commissaire du 
roi, établi près le tribunal du district dans l 'ar-
rondissement duquel l'hôtel de 1a Monnaie se 
trouvera situé, une expédition du procès-verbal 
qui constatera ces contraventions, a l'effet d'en 
poursuivre le jugement, dont elle surveillera l'exé-
cution. 

Art. 9. 

« Elle surveillera la fabrication des poinçons et 
matrices nécessaires au monnayage des espèces; 
il ne pourra en être fabriqué que par ses ordres, 
et conformément aux décrets du Corps législatif 
sanctionnés par le roi. Elle commettra un de ses 
membres pour être présent à la remise qui en 
sera faite a son dépôt par le graveur général ; ce 
commissaire visera les récépissés qui en seront 
délivrés, et s'assurera de la livraison ou de l 'en-
voi desdits poinçons et matrices aux Monnaies 
auxquelles ils seront destinés. 

Art. 10. 
« Les commissaires du roi qui seront établis 

dans chaque Monnaie seront tenus de rendre 
compte à la commission de l'exécution des règle-
ments concernant la recette des matières appor-
tées au change, la fabrication et la délivrance des 
espèces. 

Art. 11. 
« Elle fera vérifier deux fois par an, en la ma-

nière qui sera ci-après déterminée, le titre des 
espèces fabriquées dans chacun des hôtels des 
Monnaies; cette vérification se fera, quant aux 
espèces fabriquées, pendant les 6 premiers mois 
de l'année, dans les 3 mois qui suivront l'expira-
tion de ce premier semestre ; les espèces fabri-
quées pendant le cours du dernier semestre se-
ront vérifiées dans les 3 premiers mois de l 'an-
née suivante. 
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Art. 12. 
« Les espèces qui seront soumises aux vérifica-

tions prescrites par l'article précédent seront 
prises dans la circulation ; elles seront préalable-
ment examinées par le graveur général et l 'ins-
pecteur général des essais, à l'effet de s'assurer 
qu'elles ne sont ni fausses ni contrefaites. 

Art. 13. 

« Pour obvier aux inconvénients qui pourraient 
résulter de la différence des réactifs et substances, 
employés aux essais, il sera établi, près de la 
commission, un dépôt de ces réactifs et substances, 
où tous les essayeurs des monnaies seront tenus, 
de se pourvoir; la qualité desdits réactifs et sub-
stances sera Vérifiée par 3 membres de l'Acadé-
mie des sciences, en présence, tant de l'inspec-
teur général des essais, que de 3 membres de la 
commission nommés à cet effet, et il en sera 
dressé procès-verbal; les réactifs et substances 
qui seront employés pour les vérifications pres-
crites par l'article 11 seront pareillement pris au 
dépôt. 

Art. 14. 
« La commission fera procéder, conformément 

aux dispositions des anciens règlements, au j u -
gement du travail des directeurs pour l'année 
1790 et les précédentes, sur lequel la cour des 
Monnaies n'aurait pas encore statué, à l 'excep-
tion des espèces d'or fabriquées dans les années 
1786 et 1787, dont il sera parlé dans l'article sui-
vant ; les espèces qui seront soumises aux essais 
seront prises dans la circulation; les deniers 
emboîtés ne serviront que pour la vérification du 
poids, et ils seront remis au commis aux fonc-
tions de trésorier général,' aussitôt que cette vé-
rification sera faite et qu'il eu aura été dressé 
procès-verbal. 

Art. 15. 

« Le titre des espèces d'or fabriquées depuis le 
l e p janvier 1786 jusqu'au 31 décembre 1787 in-
clusivement, ayant été vérifié en présence des 
commissaires nommés par l'arrêt du conseil du 
1er mars 1788, Je travail des directeurs, pendant 
le cours des années 1786 et 17871 sera jugé 
d'après les résultats de cette vérihcation, ou 
d'après ceux des nouveaux essais auxquels la 
commission pourra faire procéder, sans avoir 
égard aux jugements que la cour des Monnaies 
pourrait avait déjà rendus sur quelque partie de 
ce travail. Le commis aux fonctions ae tréso-
rier général des monnaies sera tenu de faire 
compter les directeurs, soit d'après le procès-ver-
bal des essais faits en 1788, dont il lui sera remis, 
à cet effet, une expédition en forme, soit d'après 
les résultats des nouveaux essais auxquels la 
commission aurait jugé convenable ae faire 
procéder. 

Art. 16. 

« Les poids des espèces d'or fabriquées en la 
Monnaie de Paris, pendant le cours des années 
1786 et 1787, sera jugé, soit d'après le résultat 
de la pesée qui en a été faite en présence des 
commissaires nommés par l'arrêt du conseil du 
1er mars 1788, soit d'après le résultat de la nou-
velle vérification, à laquelle il sera libre à la 
commission de faire procéder ; et ce, sans avoir 
égard aux jugements que la cour des Monnaies 
pourrait avoir rendus sur quelque partie de ce 
travail. Le poids des espèces fabriquées dans les 



[Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 avril 1791-1 5 3 5 

autres Monnaies sera jugé conformément aux 
dispositions des anciens règlements, avec cette 
différence seulement, que les espèces qui ont été 
pesées en présence desdits commissaires tien-
dront lieu de deniers courants, et qu'en consé-
quence, les résultats de leurs pesées concour-
ront seuls, avec ceux des pesées des deniers 
emboités, au jugement du poids des espèces d'or 
fabriquées par chacun de3 directeurs desdites 
Monnaies, pendant les années ci-dessus énoncées. 

Art. 17. 
«Pour parvenir aux jugements prescrits par les 

articles précédents, le greffier en chef de la 
cour des Monnaies, et tous autres dépositaires, 
seront tenus de remettre les deniers- réservés 
pour servir au jugement du travail, et toutes 
les pièces et procès-verbaux y relatifs, au garde 
des dépôts de la commission ; cette remise se 
fera en présence de 3 de ses membres, nom-
més à cet effet; il en sera dressé procès-verbal, 
dont expédition sera délivrée au greffier en chef, 
ou autre dépositaire, pour lui servir de décharge. 

Art. 18. 
« La commission nommera 3 de ses membres 

pour se transporter au greffe de la cour des 
Monnaies, à l'effet d'y procéder, en présence du 
greffier en chef de ladite cour, ou de tout autre 
dépositaire, au récolement ou inventaire dès us-
tensiles et effets servant au jugement du travail 
de fabrication, dont il sera dressé procès-ver-
bal. Ces effets seront remis ensuite au garde 
des dépôts de la commission, qui les fera trans-
porter à l'hôtel des Monnaies, il délivrera une 
expédition du procès-verbal au greffier en chef, 
ou à tout autre dépositaire, pour lui servir de 
décharge. 

Art. 19. 
« Les commissaires nommés en exécution de 

l'article précédent feront procéder également, en 
présence du greffier en chef de ladite cour ou de 
tout autre dépositaire, au récolement ou inven-
taire des lingots, espèces, ouvrages et matières 
d'or et d'argent, de billon et cuivre, existant au 
greffe, dont il sera dressé procès-verbal : ces 
objets seront remis au garde des dépôts de la 
commission ; il délivrera une expédition du pro-
cès-verbal de remise au greffier en chef, ou 
autre dépositaire, pour lui servir de décharge. 

Art. 20. 
«Les lingots, espèces et matières,ensemble les 

ouvrages saisis, dont la confiscation aurait été 
prononcée, seront essayés, si fait n'a été, en pré-
sence desdits commissaires et de l'inspecteur 
général des essais ; ils seront ensuite portés au 
change de la monnaie, pour y être livrés aux 
prix fixés par les tarifs, et le produit en être 
versé au Trésor public par ,1e directeur de la 
Monnaie; il sera dressé procès-verbal de toutes 
ces opérations, auquel signeront les essayeur et 
directeur qui y auront concouru, pour servir de 
décharge au garde des dépôts. 

Art 21. 
« Les ouvrages déposés par suite de saisie, et 

sur lesquels il n'aurait pas encore été statué, en-
semble ceux dont la confiscation n'aurait été 
ordonnée que par un jugement de contumace, 
dont les délais ne seraient pas expirés, resteront 
au dépôt de la commission, jusqu'au moment où 
la remise en sera ordonnée par le tribunal com-

pétent, soit sur la requête des parties, soit sur 
celle du commissaire du roi. 

Ar t 22. 
Le pouvoir exécutif donnera les ordres né-

cessaires pour qu'il soit procédé, par les admi-
nistrateurs des départements, à l'inventaire des 
greffes des juridictions des Monnaies suppri-
més ; les registres et papiers qui concernent uni-
quement l'administration seront envoyés au dé-
pôt de la commission, qui déterminera l'usage 
qu'il conviendra d'en faire ; ceux qui seront 
relatifs à ia police des corps et communautés 
seront déposés au greffe du tribunal de district, 
ainsi que les effets et ouvrages sur la saisie 
desquels il n'aurait pas encore été statué ; les 
lingots, ouvrages et matières dont la confiscation 
aurait été ordonnée seront envoyés au dépôt 
de la commission, qui les fera essayer et porter 
au change, en observant les formalités prescrites 
par l'article 20. 

Art. 23. 
« La commission se fera représenter les états 

de fabrication et les inventaires de caisse, qui, 
en exécution de l'édit de septembre 1778, doi-
vent avoir été adressé à l'administration par les 
directeurs des Monnaies, dans le cours du mois 
de janvier dernier, à l'effet de constater la si-
tuation de chacun de ces officiers, à l'époque du 
t?* du même mois et d'en rendre compte au 
Corps législatif. 

Art. 24. 
« Elle se fera pareillement représenter les ex-

péditions des arrêts de la cour des Monnaies, 
portant condamnation des restitutions et amen-
des contre quelques directeurs et autres officiers 
des Monnaies, relativement au jugement du tra-
vail de la fabrication ; elle fera dresser un état 
de celle dont le payement n'a pas encore été effec-
tué, et elle remettra au Corps législatif une ex-
pédition de cet état, auquel elle joindra ses ob-
servations sur les mesures à prendre pour en 
accélérer le recouvrement. 

Art. 25. 
« La commission rendra compte au Corps législa-

tif, dans les trois premiers mois de chaque an-
née, des résultats de ses opérations pendant le 
cours de l'année précédente et principalement de 
ceux de la vérification du travail des directeurs 
des Monnaies; elle lui remettra en même temps 
un état de la quantité des espèces de différentes 
natures qui auront été fabriquées. 

Art. 26. 
« L'Assemblée nationale charge ses comités 

des finances et des monnaies de lui proposer 
leurs vues sur le traitement qu'il convient d'ac-
corder aux membres qui composeront la com-
mission des monnaies. » 

M. Malouet. La mort de M. de Mirabeau laisse 
une place vacante et en laissera plus d'une par 
la difficulté de retrouver des talents aussi vastes, 
dont ia puissance se dirigeait sensiblement dans 
ce moment-ci vers l'ordre et la paix publics. 
M. de Mirabeau était membre du comité diplo-
matique; vous m'avez nommé, dans le temps, 
premier suppléant dans ce comité; mais outre 
que l'héritage d'un homme aussi célèbre est un 
pesant fardeau, j'ai toujours pensé que l'on ne 
pouvait servir utilement dans plusieurs comités. 
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Je prie donc l'Assemblée de vouloir bien accep-
ter ma démission. . 

M. d'André. Je demande qu'il soit procédé 
demain, à l'issue de la séance, à la nomination 
d'un membre pour lë comité diplomatique. 

Plusieurs membres : Oui! ou i ! 
(L'Assemblée décrète la motion de M. d'André.) 

M. le Prés ident . Une députation de citoyens 
des différentes sections de la ville de Paris d e -
mande d'être admise à la barre avant la fin de 
la séance pour une pétition relative aux funé-
railles de M. Honoré Riquetti-Mirabeau. Je de-
mande à l'Assemblée si elle juge à propos d'ad-
mettre cette députation à deux neures. 

Plusieurs membres : Tout de suite! 
(L'Assemblée décrète que cette députation sera 

introduite sur-le-champ). 
La députation est introduite. 

Vorateur de la députation. Messieurs, les vrais 
Citoyens doivent être consternés de là perte que 
l'Assemblée vient de faire dans la personne de 
M. de Mirabeau. Ceux qui composent les sec-
tions de la ville de Paris, sur l'arrêté de la sec-
tion de la rue Poissonnière, auquel toutes les 
autres ont adhéré, vivement pénétrés de ce sen-
timent et voulant rendre un hommage public 
d'estime et de reconnaissance aux mânes de ce 
grand homme, viennent vous demander, Mes-
sieurs, et avec instance, que vous vouliez bien 
fixer un temps déterminé pour son deuil, que 
son corps soit déposé et inhumé au champ de la 
Fédération, sous l'autel de la patrie, que vous 
vouliez bien en fixer le jour, et que son oraison 
funèbre y soit prononcée. 

Le siècle de la raison doit apprendre à tous 
les peuples que ces honneurs, qui n'étaient dé-
cernés autrefois qu'aux souverains, appartien-
nent essentiellement à l'homme vertueux qui a 
eu assez de courage pour briser les chaînes du 
despotisme, et établir les bases d'une Constitu-
tion qui fait la gloire et le bonheur de la nation 
française. (Applaudissements.) 

. M. le Prés ident . L'Assemblée nationale a déjà 
manifesté tout l'intérêt qu'elle prend à la perte 
d'un collègue qui a rendu de si grands services 
à la patrie par un civisme égal aux grands ta-
lents dont la nature l'avait doué. Ce n'est point 
aux représentants de la nation, qui ont concouru 
avec le citoyen dont vous pleurez la mort, à éta-
blir l'édifice immortel de la liberté publique, 
qu'il est nécessaire de rappeler l'importance des 
services que M. Riquetti l'aîné a rendus, et les 
distinctions qu'ils peuvent mériter. L'Assemblée 
nationale prendra en considération votre péti-
tion. 

Voulez-vous bien vous retirer pour que l'As-
semblée puisse délibérer? (Silence prolongé.) 

M. Gonpi l -Préfe ln . Lorsque l'Angleterre eut 
perdu Newton, cet illustre mort fut déposé dans 
le tombeau des rois. 

. Plusieurs membres à droite : Oh ! o h ! 

M. Gonpil-Préfeln. Quatre membres du Parle-
ment de la Chambre haute, puisque ce pays con-
naît une Chambre haute, portèrent les coins du 
ppêle, et le Parlement assista à ses obsèques. 

LEMEJS'TAIRES. 13 avril 1791.] 

Voilà, Messieurs, de grands exemples que nous 
a donnés une nation libre, d'après lesquels je 
laisse à votre prudence à déterminer, relative-
ment à nos mœurs, à nos convenances religieuses 
et civiles, quel est le genre et le degré d'hon-
neurs qu'il vous convient de rendre à l'illustre 
collègue dont nous déplorons la perte. (Applau-
dissements.) 

M. le Prés ident . On m'annonce que le di-
rectoire du département de Paris va se présenter 
dans un instant pour vous présenter sur cet 
objet une pétition qui pourrait influer sur votre 
délibération. 

La députation du directoire de Paris est admise 
à la barre. 

M. de La Rochefoucauld, président et or a-* 
leur de la députation. Messieurs, l'administration 
du département de Paris a compté, pendant quel-
ques instants, M.'de Mirabeau au nombre de ses 
membres. C'est à ce titre que, vêtus de deuil, 
nous venons parler de lui aux représentants de 
la nation,,et leur apporter l'hommage du vœu 
que nous formons, pour que l'ère de la liberté 
française soit l'époque d'un hommage rendu à la 
gloire des hommes qui auront bien mérité de la 
patrie. 

Nous allons vous lire, si vous le permettez, 
l'extrait de la délibération du directoire. 

M. Pastoret, procureur général syndic, li-
sant : 

Extrait des registres du directoire du départe-
mnt de Paris, du 2 avril 1791. 

« Messieurs, 8 jours sont à peine écoulés de-
« puis qu'assis au milieu de nous, Mirabeau y pré-
« sentait avec son éloquente énergie les moyens 
<i- de régénérer la tranquillité publique, et déjà 
« Mirabeau n'est plus. 

« Quand la mort frappa cet Américain illustre, 
« dont le nom rappelle à la fois tout ce que le 
« génie eut de plus vaste, la liberté de plus actif, 
<i la vertu de plus auguste, l'orateur français, 
<c dans la tribune nationale, provoqua le deuil 
« de la France et de l'univers. Vous venez de lui 
« rendre le même hommage d'estime et de dou-
« leur; mais cet hommage, Messieurs, ne vous 
« acquitte pas entièrement. 

« Au millieu des justes regrets causés par une 
« mort qui, dans ce moment, peut être considé-
« rée comme une calamité publique, le seul 
« moyen de distraire sa pensée est de chercher 
« dans ce malheur même une grande leçon pour 
« la postérité. 

« Les larmes que fait couler la perte d'un 
« grand homme ne doivent pas être des larmes 
« stériles. 

« Plusieurs peuples anciens renfermaient dans 
« des monuments séparés leurs prêtres et leurs 
« héros. 

« Cette espèce de culte qu'ils rendaient à la 
« piété et au courage, rendons-le aujourd hui à 
« l'amour constant du bonheur et de la liberté 
« des hommes : que le temple de la religion de-
I- vienne le temple de la patrie; que la tombe 
« d 'un grand homme devienne l'autel de la li-
« berté. 

« On sait qu'une : nation voisine recueille reli- _ 
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« gieusement dans un de ses temples les cendres 
« des citoyens dont la mémoire est consacrée par 
« la reconnaissance publique; pourquoi la France 

.« n'adopterait-elle pas ce sublime exemple? 
« Pourquoi leurs funérailles ne deviendraient-
« elles pas une dépense nationale? 

« Mais ce vœu,nous ne pouvons que l'exprimer; 
« c'est à nos réprésentants,, à ceux que nous 
« avons si justement chargés du travail de nos 
c lois et du soin de notre bonheur, à lui impri-
« mer un caractère auguste. 

» Hâtons-nous donc de le leur présenterai qu'un 
« décret solennel apprenne à l'univers que la 
« France consacre enfin aux amis du peuple ces 
« monuments.réservés autrefois aux hasards de 
« la naissance' et des combats. » 

Le procureur général syndic entendu, le direc-
toire arrête qu'il sera fait une députation à l'As-
semblée nationale pour demander: 

« 1° Que le nouvel édifice de Sainte-Geneviève 
soit destiné à recevoir les cendres des grands 
hommes, à dater de l'époque de notre liberté ; 

« 2° Que l'Assemblée nationale seule puisse 
juger à quels hommes cet honneur sera dé-
cerné ; 

« 3° Qu'Honoré Riquetti-Mirabeau en est jugé 
digne; 

« 4° Que les exceptions qui pourront avoir lieu 
pour quelques grands hommes morts avant la 
révolution, tels que Descartes, Voltaire, Jean-Jac-
ques-Rousseau, ne puissent être faites que par 
1 Assemblée nationale ; 

«5° Que le directoire du département de Paris 
soit chargé de mettre promptement l'édifice de 
Sainte-Geneviève en état de remplir sa nouvelle 
destination, et fasse graver au-dessous du fron-
ton ces mots : 

« A u x GRANDS HOMMES, 
« LA PATRIE RECONNAISSANTE. 

« Fait à Paris, en directoire, le 2 avril 1791. 

. « Signé ; La Rochefoucauld, président; Sieyès, 
Germain Garnier, Dutremblay, Anson, vice-
présidents; Pastoret;, procureur général-syn-
dic ; Blondel, secrétaire. » (Applaudissements 
répétés.) 

M. le P r é s i d e n t . Messieurs, lorsque l'Assem-
blée nationale entendait la voix éloquente de Mi-
rabeau provoquer des honneurs publics sur la 
mémoire de Franklin, elle ne s'attendait pas que 
trop tôt notre douleur et celle de la France en-
tière appelleraient les mêmes hommages sur la 
tombe de notre illustre collègue. Il était aussi le 
vôtre, Messieurs ; et l'Assemblée nationale reçoit 
avec sensibilité le vœu par lequel vous venez ex-
primer le sentiment de la reconnaissance portée 
à un des grands défenseurs de la liberté publi-
que. Vous avez en même temps. Messieurs, géné-
ralisé vos idées; et dans le projet que vous nous 
présentez, nous voyons avec intérêt que le talent 
et les qualités de i administration s'unissent aux 
sentiments particuliers d'estime et d'amitié qui 
vous liaient à notre commun collègue. 

L'Assemblée va délibérer sur votre demande ; 
elle désirerait vous accorder les honneurs de la 
séance, mais il faut qu'elle statue sur-le-champ. 

M. Defermon. J'ai remarqué dans l'arrêté du 
département deux objets distincts : d'une part 
les honneurs à décerner aux grands hommes après 
leur mort; de l'autre, l'attribution de ces hon-
neurs à un de nos collègues. La première idée 

qui se présente aux esprits est celle de savoir si 
le grand homme que nous avons perdu sera sou-
mis à l'examen que le département réclame. En 
calculant les effets des passions humaines, peut-
être croira-t-on que cet examen lui-même ne 
devra point être fait par le (Corps législatif ; en 
conséquence je demande le renvoi de l'arrêté du 
département au comité de Constitution. 

Plusieurs membres demandent la question 
préalable sur la motion de M. Defermon. 

M. Robespierre . La pétition du département 
de Paris vous présente deux objets également 
dignes de votre attention : l'un particulier à 
M. de Mirabeau, l'autre général et tendant à 
à fixer la manière dont la nation doit récom-
penser les. grands hommes qui l'ont servie. 

Quant au premier, il n'appartient, je crois, à 
personne dans cette Assemblée, de contester la 
justice de la pétition qui vous est présentée au 
nom du département de Paris. Ce n'est pas au mo-
ment où les regrets qu'excite la perte d'un 
homme illuptre sont les plus vifs, ce n'est pas 
lorsqu'il s'agit d'un homme qui, dans les moments 
critiques de la Révolution, a opposé la plus 
grande force au despotisme, qu'il faut se 
montrer difficile sur les moyens de l'honorer, et 
arrêter l'effusion du sentiment qu'excite une 
perte aussi intéressante. 

Je ne contesterai donc en aucune manière cette 

Première partie de la pétition du département 

e Paris. Je l'appuierai au contraire de tout mon 
pouvoir, ou plutôt de toute ma sensibilité. 

Le second objet rallie les plus grands intérêts 
de la patrie et de la liberté ; car ce sont les ré-
compenses que l'on décerne aux grands hommes 
qui sont le germe du patriotisme, qui sont la 
semence de toutes les vertus. Cette dernière partie 
de la pétition du département de Paris est un 
des objets les plus intéressants de la Constitution. 
Elle doit, ce me semble, être le sujet d'une déli-
bération très mûre. 

Je crois donc que votre délibéralton actuelle 
ne peut porter que sur la première partie dè la 
pétition, et qu'il ne nous appartient point d'op-
poser des formes à ce premier sentiment de pa-
triotisme et de sensibilité, à cet enthousiasme de 
la liberté qui doit nous porter et qui a déjà'porté 
tous les citoyens à provoquer des récompenses, 
des hommages pour la mémoire de M. de Mira-
beau. 

En conséquence je demande la division de la 
motion. Je demande que ce qui concerne M. de 
Mirabeau soit adopté, que le reste soit renvoyé 
au comité de Constitution. (Applaudissements.) 

M. d'André. J'avais demandé la parole ; mais 
comme je me trouve complètement de l'avis de 
M. Robespierre, il me parait inutile d'occuper 
plus longtemps les moments de l'Assemblée, . 

M. Dupont. En adoptant l'avis qui vient d'être 
proposé, je pense qu'il faudrait le modifier dans 
l'exécution en invitant M. l'évêque de Paris à 
bénir le Champ de Mars... 

Un membre : Il ne s'agit pas de cela. . . 

M. Dupont. . . car on ne doit pas faire d'inhu-
mations dans les églises pour ne pas les transfor-
mer en charnièrs. (Murmures.) Et plût au ciel que 
nous puissions remplir le champ de la patrie 
d'hommes qui aient bien servi l'Etat 1 
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M. B o i i t t e v i l l e - B u m e t z . Je De erois pas que 
nous puissions craindre réellement que jamais 
telles inhumations puissent devenir contraires à la 
salubrité. N'osons pas porter nos espérances si 
loin, et ne craignons pas que ce premier exemple 
devienne contagieux. 

M. B a r n a v e . Il me semble qu'on nous éloigne 
du véritable objet de délibération, qui est celui 
proposé par M. Robespierre. Je crois que dans ce 
moment-ci nous devons prononcer un jugement 
qui est en nous l'effet d'un sentiment profond qui 
ne peut pas nous tromper; et je crois que c'est 
en quelque sorte dégrader le mouvement qui nous 
presse en ce moment, que de nous livrer à des dis-
cussions sur des détails quelconques, qui sont 
étrangers par eux-mêmes à la résolution impor-
tante que nous devons seule prononcer. 

Je demande donc, comme l'a dit M. Robespierre, 
que renvoyant au comité tout ce qui concerne 
l'examen des moyens qui doivent être établis pour 
témoigner la reconnaissance de la nation aux 
hommes qui l'ont bien servie, nous rendions ac-
tuellement un décret en ces termes : 

« L'Assemblée nationale, délibérant sur la pé-
tition du directoire du département de Paris, dé-
clare qu'Honoré Riquetti Mirabeau a mérité les 
honneurs qui seront décernés par la nation à la 
mémoire des grands hommes qui ont bien servi 
leur patrie; renvoie le surplus de la pétition au 
comité de Constitution, pour en rendre compte 
Incessamment. » 

(L'Assemblée adopte ce décret.) 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à trois heures 
et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE U. TRONCHET. 

Séance du lundi 4 avril 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie du 
matin. 

Deux de MM. les secrétaires font successivement 
lecture des procès-verbaux des séances de samedi, 
au matin, et d'hier, qui sont adoptés. 

M. B o u c h e . Messieurs, dans le procès-verbal 
imprimé du 6 janvier dernier, à l'article 6 du 
tarif des messageries, et dans les expéditions de 
ce tarif portéeè^à la sanction du roi, le mot voi-
tures a été placé, quoique, par un amendement 
adopté, ce mot, voitures, doive être rayé de l 'ar-
ticle 6; le même article contient le mot effecti-
vement dans l'expédition portée à la sanction, 
quoiqu'il ne se trouve pas dans le procès-verbal 
en minute, dans celui mis au net et dans l 'im-
primé. 

Je demande que cet article soit soumis au co-
mité des finaifces pour, sur son rapport, être 
statué par l'Assemblée sur la rédaction de cet 
article. 

M. Vernier, au nom du comité des finances, 
donne quelques explications sur la disposition 
précise de ce décret. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

M. B o u c h e . Je réduis ma motion à ce que les 
pièces sur lesquelles je fonde mes observations 
soient renvoyées au comité des finances, qui sera 
chargé de proposer son avis à la séance de de-
main. 

(Cette motion est décrétée.) 

Un de MM. les secrétaires remet entre les mains 
de M. Vernier, membre du comité des finances, 
savoir : le procès-verbal autographe de la séance 
du 6 janvier dernier, le procès-verbal imprimé et 
les minutes du décret. 

M. B o u c h e demande que le procès-verbal fasse 
mention de cette remise de pieces. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. Prugnon, au nom du comité Remplacement. 
Messieurs, celui qui se marie, di t Bacon, donne 
des otages à la fortune. 

Tout district qui vous présente une pétition 
pour acquérir, vous demande, dans le fait, d'être 
autorisé à donner des otages au temps. C'est une 
espèce de brevet d'immortalité qu'il sollicite. Est-
il convenable d'en donner un au district de 
Dieppe? 

Un port est le centre de tous les intérêts ; les 
habitants du district y viennent nécessairement 
pour acheter ou pour vendre; c'est le foyer de 
toutes les relations : il leur convient d'être admi-
nistrés là où ils viennent le plus souvent. 

Il est même un sens dans lequel on peut dire 
qu'un port n'est pas précisément une frontière ; 
car la mer est pour ses habitants une espèce de 
patrie. C'est d'après ce principe que le département 
au Var a été placé à Toulon, et non à Draguignan, 
quoique cette dernière ville fût précisément cen-
trale : elle avait toutes les convenances physiques ; 
mais Toulon réunissait les autres, et l'a emporté. 

Le district de Dieppe, composé de 202 munici-
palités, paraît destiné à jouir longtemps de la 
vie ; et d'ailleurs, quand on cultive l'Océan, on 
est dans la situation d'àcheter une maison de Mi-
nimes. 

Malgré ces considérations, votre comité pense 
que les principes que vous avez adoptés doivent 
acquérir chaque jour plus de raideur et d'inflexibl-
lité. Il se décide par un raisonnement qui n'est pas 
très facile à détruire; il dit aux districts moitié 
perpétuels et moitié viagers : vous prétendez que 
vous ne pouvez pas périr ; et je n'ai pas la cruauté 
de vous enlever le songe de l 'espérance; mais la 
législature qui vous conservera vous autorisera 
à acquérir, et vos finances seront alors en meil-
leur ordre. Je vous le demande, le conseil de la 
sagesse est-il de prendre des mesures définitives 
pour un établissement qui n'est pas définitif? 

Quel mal vous fait un bail qai se convertira en 
une adjudication, si le temps arrange votre des-
tinée au gré de votre espoir? Songez combien 
déjà l'administration est chère I Pénétrez-vous 
bien de tout le respect qui est dû aux finances des 
administrés. 

11 semble à votre comité entendre les districts 
lui répondre : nous vous rendons grâce; vous 
avez bien pensé de nous, et nous amendons nous-
mêmes notre pétition. 

Voici le projet de décret que nous vous propo-
sons : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Dieppe, département de la Seine-Infé-
rieure, à louer, à dire d'experts, aux frais des 
administrés, ia maison des Minimes de Dieppe, 
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pour y placer le corps administratif du district et 
le tribunal civil èt de commerce j et de faire faire 
tous les arrangements intérieurs nécessaires à 
leur emplacement. 

« Excepte de la location*ci-dessus autorisée 
le jardin, lequel sera vendu dans les formes pres-
crites par fes décrets de l'Assemblée nationale 
pour la vente des biens nationaux, à la charge 
néanmoins de distraire 30 pieds de terrain dudit 
jardin, pour être réservés avec ladite maison et 
dépendances. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. P r u g n o n rapporteur. Messieurs, d'après 
la motion accélératrice faite hier par M. d'André, 
tout doit tendre aménager vos moments ; l 'u-
sage de faire un rapport particulier et détaillé 
pour chaque décret de ce genre consomme inuti-
lement un temps précieux à la chose publique. 

D'après cela, je conclus à ce que l'Assemblée 
autorise son comité à lui présenter sans rapport 
préalable, et comme de simples décrets d'aliéna-
tion, ceux relatifs aux établissements des corps 
administratifs et des tribunaux, et jepropose, en 
conséquence, au nom du comité, le décret sui-
vant : 

« L'Assemblée nationale décrète que le comité 
de l'emplacement est autorisé à lui présenter les 
décrets de placement des districts et tribunaux, 
sans rapport préalable, et comme de simples dé-
crets d'aliénation ; sauf néanmoins à faire un 
rapport dans les circonstances rares où le comité 
le jugera indispensable. » 

M. B o u c h e . Je fais un amendement. Avec 
les intentions dans lesquelles je vois l'Assemblée, 
je ne doute pas que le nombre des districts et 
des tribunaux devra nécessairement être réduit 
pour l'avantage de la nation. Il est donc impor-
tant de ne pas surcharger celle-ci par des dépen-
ses d'établissements définitifs, qui pourraient 
bien n'être que provisoires : je propose donc d'a-
jouter au projet de décret ces mots : 

« Et à la condition de préférer, autant qu'il 
sera possible, les loyers aux acquisitions ». 

M. P r u g n o n , rapporteur. J'adopte l'amende-
ment; l'article serait donc rédigé en ces termes : 

« L'Assemblée nationale décrète que son co-
mité de l'emplacement est autorisé à lui présen-
ter les décrets de placement des districts et tribu-
naux, sans rapport préalable, et comme de sim-
ples décrets d'aliénation, sauf néanmoins àfa i reun 
rapport dans les circonstances rares où le comité le 
jugera indispensable, et à la condition de préfé-
rer, autant qu'il sera possible, les loyers aux ac-
quisitions. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. P r u g n o n , rapporteur. J'ai l 'honneur de 
vous proposer, Messieurs, deux décrets dans la 
forme qui vient d'être prescrite ; ils autorisent Je 
districtdeClermont-en-Beauvoisis et le district de 
Dol à louer, l 'un le palais épiscopal, l 'autre la 
maison conventuelle de Saint-André. 

Voici ces projets de décret : 

Premier décret. 

f L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Clermont eu-Beauvoisis, département 

de l'Oise, à louer, à dire d'experts, aux frais des 
administrés, le principal corps de logis dé la mai-
son conventuelle de Saint-André de cette ville, 
et la cour qui conduit audit corps.de logis, pour 
y placer le district e t le bureau de conciliation; 
les autorise également à faire faire, aussi aUX 
frais des administrés, lès arrangements intérieurs 
nécessaires ; décrète au surplus que tous les au-
tres corps de bâtiments, emplacements et jardins 
en dépendant, seront mis en venté et aliénés 
dans les formes prescrites par les décrets de l'As-
semblée nationale, pour la vente des biens 
nationaux, à la charge par l'adjudicataire de 
ne pouvoir élever aucuns mûrs, ni faire de 
constructions qui puissent ôter les jours, et qu'à 
une distance de 20 pieds au moins du susdit 
corps de bâtiment principal. » (Adopté.) 

Second décret. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Dol? département d'Ille-et-Vilaine, à 
louer aux frais des administrés le palais épisco-
pal, et d'y faire faire les réparations et arrange-
ments intérieurs nécessaires pour y placer le 
corps administratif du district, les tr ibunaux de 
district et de paix, sans que la dépense puisse 
excéder la somme fixée par le décret de l'As-
semblée nationale, du 2 septembre dernier ; dé-
crète au surplus que la basse-cour; le parterre, 
le jardin potager, l e bâtiment de l'officialité et la 
maison du sonneur seront vendus dans les formes 
prescrites par les décrets de l'Assemblée natio-
nale pour l'aliénation des biens nationaux. » 
(Adopté.) 

M. G o u t t e s , évêque du département de Saône-
et-Loirë, demande un congé de 3 semaines pour 
aller dans son diocèse. 

(Ce congé est accordé.) 

M. B o i s s y d ' A n g l a s , secrétaire, fait lecture 
d'une note du ministre de la justice ainsi con-
çue : 

« Le roi a donné sa sanction, le 27 du mois 
dernier : 

« 1° Au décret de l'Assemblée nationale du 16 du 
même mois, relatif à une partie du palais de 
justice de Nancy, dont le tribunal du district 
de Nancy a la jouissance. 
_ « 2° Au décret du même jour, relatif au droit 
de chauffage, pâturage, ou autre droit d'usage 
dans les bois, et autres domaines nationaux. 

« 3° Au décret du même jour, concernant le 
compte que le ministre de la guerre rendra in-
cessamment à l'Assemblée, de la formation de la 
gendarmerie, et du recrutement de l'armée auxi-
liaire. 

« 4° Au décret du même jour, concernant l'ac-
quisition à faire par le directoire du district de 
Marennes, de la maison des Récollets de cette 
ville. 

« 5° Au décret du même jour, concernant le 
payement d'une indemnité aux maîtres de poste. 

« 6° Au décret du 17, relatif aux fonctions de 
l'administration et aliénation des domaines natio-
naux, que le département de Paris est autorisé 
à déléguer à la municipalité de cette ville. 

« 1° Au décret du même jour, relatif aux recon-
naissances définitives de liquidation, que le di-
recteur général de la liquidation ne délivrera aux 
officiers, qu'en se faisant remettre les quittances 
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de capitation des vingtièmes des offices et droits. 
« 8° Au décret du même jour, concernant le paye-

ment provisoire des secours annuels qui doivent 
être accordés à des maisons religieuses, en con-
séquence de l'article 5 du titre II de la loi du 
14 octobre dernier. 

« 9° Au décret du même jour, concernant la 
réduction des paroisses de la ville de Beauvais. 

« 10° Au décret du même jour, concernant la 
liquidation de différents offices. 

« 11° Au décret du 18, concernant l'établissement 
de tr ibunaux de commerce dans les villes de 
Perthuis et de l'Aigle; 

« La suppression et réunion de plusieurs mu-
nicipalités; 

« Ët les règlements à suivre par la communauté 
des patrons-pêcheurs et prud'hommes de la ville 
de Cassis. 

« 12° Au décret du 19, concernant l'acquisition 
à faire par le directoire du district d'Angers, de la 
maison appelée grand-archidiaconé. 

« 13* Au décret du 20, concernant ia liquidation 
de divers objets, et leur remboursement. 

« 14° Au décret du même jour, concernant la 
régie des droits d'entrées des villes, conservés 
jusqu'au 1er mai prochain ; 

« La suppression de la ferme et de la régie gé-
nérale: 

« Et la résiliation du traité passé avec Kalendrin, 
et du bail passé à J.-B. Mager. 

« 15° Au décret du 22, concernant la vente delà 
maison conventuelle, et des biens dépendant de 
la ci-devant abbaye de Royaumont, sise district 
de Gonesse; 
. « Et. les religieux actuellement résidant dans 
cette abbaye. 

« 16° Et enfin, le 29, au décret du 26. concernant 
le versement par la caisse de l 'extraordinaire d'une 
somme de 50 millions dans le Trésor public. 

« Le ministre de la justice transmet à M. le 
Président les doubles minutes de ces décrets, sur 
chacune desquelles est la sanction du roi. 

« Signé : L.-M.-F. DUPORT. 

« Paris, le 1®* avril 1791. » 

M. B o i s s y - d ' A n g l a s , secrétaire, donne lec-
ture d'une lettre adressée d'Orléans à M. lé Pré-
sident, par les membres du tribunal provisoire 
établi dans cette ville pour juger les crimes de 
lèse-nation, contenant l'annonce de leur rassem-
blement, et le procès-verbal de la nomination 
qu'ils ont faite de leur président, et du membre 
chargé de remplir les fonctions d'accusateur pur 
blic. 

M. B o i s s y - d ' A n g l a s , secrétaire, donne lec-
ture d'une lettre du président de l'assemblée élec-
torale du district de Sedan, ainsi conçue : 

<> Sedan, le 31 mars 1791. 

« Monsieur le Président, 
« Je m'empresse de vous adresser expédition 

du procès-verbal de l'assemblée électorale du dis-
trict de Sedan, portant nomination aux cures va-
cantes dans son ressort, tant par décès qu'à dé-
faut par les titulaires d'avoir prêté le serment 
voulu par les décrets du Corps législatif. 

« Je vous apprends avec bien de la satisfaction, 
Monsieur le Président, que nos opérations n'ont 
été troublées par aucune manœuvre de ces mau-
vais génies qui, dans divers départements, s'agi-
tent ae mille manières pour mettre la confusion 1 
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dans le3 assemblées électorales;,la nôtre a .é té 
tranquille et les électeurs ont reçu de l'évêque des 
Ardennes des témoignages de satisfaction sur le 
bon choix qu'ils ont fait. 

« Je suis r etc. » 

M. d 'EstagnloI . Je demande que le comité de 
Constitution soit chargé de proposer incessam-
ment les formes à employer pour Je remplace-
ment des professeurs des universités et autres 
fonctionnaires chargés de l'enseignement public, 
dont les places deviendraient vacantes par leur 

s désobéissance à la loi du 26 décembre dernier . 
(Cette motion est décrétée.) 

M. l 'abbé D e l a g e , curé de Saint-Christ oly en 
Blaypis, demande un congé de 6 semaines pour 
affaires pressantes. 

• M. Gaul t i er -B iauzat . Je demande que les 
permissions de congé soient suspendues pour les 
ecclésiastiques» jusque après la quinzaine de Pâ-
ques. On sait que Ce n'est pas pendant la quin-
zaine de Pâques que les ecclésiastiques doivent 
aller vaquer à leurs affaires particulières (Applau-
dissements) ; et je n'ai pas besoin de m'étendre 
sur les autres motifs. , . : 

M. F o u c a u l t - L a r d i m a l i e . Je m'élèvè contre 
ce despotisme et je demande que l'on passe à 
l'ordre du jotlr et que le congé demandé soit ac-
cordé comme lés autres, ou, tout au moins, que 
la motion de M. de Biauzat sbit généralisée. 

M, d 'André. Je crois en effet que la motion de 
M, de- Biauzat doit être généralisée et alors j 'y 
vois deux avantages : lê premier, c'est de ne pas 
laisser aller dans les provinces des gens qui pour-
raient y porter le trouble : le second est que, 
dans un moment où tout nous prescrit, où tout 
nous ordonne de nous occuper sans délaide la 
fin de nos travaux, où toutes les circonstances 
se réunissent pour nous ordonner impérative-
ment l'union:1a plus intime ët le zèle le plus ' in-
fatigable, l'Assemblée se dégarnisse le moins pos-
sible de ses membres. 

En conséquence, je conclus à adopter la mo-
tion de M. de Biauzat, et je demande qu'à compter 
d'aujourd'hui, à l'avenir, toutes les demandes 
de congé seront renvoyées au comité de vérifi-
cation, et cela parce qu'il peut y avoir telles de-
mandes de congé pour motifs de santé, indispen-
sables, qui puissent exiger nécessairement le 
départ d'un membre de l'Assemblée. 

Un membre à droite : Et les affaires particu-
lières? 

M. d 'André . Les affaires particulières doivent 
passer après les autres. 

M. Foncanlt-Lardimalie. Et moi, je de-
mande la question préalable. Ce n'est pas que j'aie 
envie de m'en al ler; mais du moment où vous 
m'en aurez, ôté les moyens, j 'en aur^i envie. Ne 
défendez dbne pas ce que vous ne pouvez dé-
fendre. Du jour où vous aurez établi cette dé-
fense et l'inquisition d'un nouveau comité des 
recherches, je déclare qu'il n'y aura pas de ma 
part infraction à la loi, si je m'en vais sur-le-
champ. 

Un membre : Je demande une exception pour 
M. Foucault. 
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M. Foucau l t -Lard imal i e . J'engage l'As-
semblée à se pénétrer des idées et des leçons de 
liberté que lui a données M. Mirabeau. 

M. d e Vir ien. M. d'André est passé à un pria" 
cipe général. Il a voulu effacer les traces de cette 
défiance, et il nous jette, jîose le dire, dans un 
autre-précipice. Il asservit chaque membre de 
cette Assemblée à aller confesser ses affaires aux 
membres du comité de vérification qui ne s'as-
semble jamais... 

Un membre : Il s'assemblera.. 

M. de Y l r i e u . . . . qui ne s'assemble jamais 
qu'en très petit nombre. Ainsi, Messieurs, l'As-
semblée mettra dans les mains dé deux ou trois 
individus le sort des affaires les plus importantes 
de chacun de nous. J'ose croire, Messieurs, que 
mon assiduité ordinaire à vos séances, que ma 
gantée m'a seule empêché de fréquenter quelques 
fois, fait que je ne suis pas suspect; mais je dé-> 
clare que si j'étais obligé de rue soumettre à la 
juridiction despotique de 2 . ou 3 membres d'un 
comité, je regarderais cela comme le sublime, le 
superfin du raffinement de la tyrannie individuelle 
d'un parti dominant. 

Ainsi M. d'André ne fait que vous proposer un 
joug excessivement tyrannique; et si ML de Biauzat 
a fait une motion qui caractérise d'une manière 
indécente la défiance de quelques membres de 
cette Assemblée, M." d'André nous précipite dans 
l'esclavage. {Murmures.) Veut-on nous assujettir 
à laisser périr nos affaires? Toute ma vie j'ai été 
de l'avis de la liberté, je le serai encore contre 
un parti dominant qui tyrannise tous ceux qui 
sont plus faibles que lui . {Murmurés à gauche.). 

En conséquence, je conclus que les congés 
s (fient accordés comme par le passé, et que les 
individus qui auront des demandes à faire, si 
l'Assemblée veut se faire rendre compte de leurs 
motifs, rendent compte à l'Assemblée même. Je 
ne connais que ce moyen, d'éviter la tyrannie 
d'un petit nombre d'individus. 

M. Rte Chapelier. Je prie l'Assemblée'de se 
rappeler qu'à l'époque du mois d'octobre 1789, 
lorsqu'une partie de la minorité de l'Assemblée 
se pourvoyait de passeports qui annonçaient sa 
désertion.... . 

M. Foucaul t -Lardimal ie . Mais, Messieurs, 
je n'ai pas connaissance.... (Murmures.) 

M. l<e Chapelier. Moi, je me le rappelle d'au-
tant mieux qu'ayant alors l'honneur de présider 
l'Assemblée, j'avertis que plus de 100 passeports 
étaient présentés à signer pour des membres de 
l'Assemblée qui, au mois d'octobre 1789, vou-
laient s'absenter; et voici le décret qui fut rendu. 

On dit que l'on ne donnerait de passeports aux 
membres de l'Assemblée que sur des motifs con-
nus d'elle. Or, le décret est parfaitement oublié : 
il est tombé en désuétude; et c'est une formalité 
dérisoire que de dire que M. un tel demande un 
congé pour affaires, sans dire quels sont les mo-
tifs. Il n'est pas d'affaires plus importantes que 
l'affaire publique. Nous avons tous des affaires 
particulières, et nous sommes tous condamnés à 
les abandonner pour finir enfin l'affaire publique. 

D'ailleurs, plusieurs memhres ont fait un usage 
si étrange des congés qu'ils ont surpris à l'Assem-
blée, que c'est un devoir pour nous d'y mettre 
maintenant de3 précautions ; et je ne conçois pas 

comment on peut regarder comme une tyrannie 
l'exposition des motifs qui portent un membre à 
abandonner pour quelques moments une Assem-
blée où ses commettants l'ont placé pour faire 
l'affaire publique. 

M. de Vir ieu . Ce n'est donc pas l'Assemblée 
qui doit juger, ce sont les commettants. 

M. L e Chapelier. Nous sommes obligés de 
donner des congés à ces pasteurs respectables 
qui ont été élevés à l'épiscopat et qui doivent 
aller rassurer leurs collègues et leur troupeau, et 
les édifier par leiirs exemples; mais, d'ailleurs, 
nous devons fort peu de congés pour d'autres 
raisons que pour des raisons de santé, car je ne 
connais pas d'affaire particulière qui puisse en 
légit imer u n . (Applaudissements à gauche.) Je de-
mande qu'on mette aux voix la motion de M. d'An-
dré et qu'on la décrète pour le salut public. (Ap-
plaudissements prolongés.) 

M. Foucault -Lardimal ie . Je suis aussi con-
vaincu que M. Le Chapelier que les affaires pu-
bliques doivent avoir la préférence. Je suis peut-
être urt des membres les plus assidus de cette 
Assemblée ; je n'ai manqué qu'à trois séances, et 
je déclare que jamais je n'ai été à aucun spec-
tacle, à aucune maison de jeu pendant les séances 
de l'Assemblée. (Murmures.) 

Un membre demande l'ordre du jour sur les di-
verses propositions. . : ; 

(La motion de l'ordre du jour est mise aux voix 
et réjetée.) 

M. de B r u g e s . Je demande qu'on fasse revenir 
tous les députés qu i sont en province, absents 
par congé. 

Plusieurs membres: Excepté les malades et les 
évéques nouvellement élus. 

M. P r i e u r . Je demande la question préalable 
sur cet amendement et qu'on aille aux voix sur 
la proposition de M. d'André. 

M. de Cazalès . Il est présumable que les 
membres dé cette Assemblée qui sont absents le 
sont pour cause légitime; il serait donc ridicule 
de les faire revenir pour juger si les causes sont 
bonnes ou mauvaises. (Applaudissements.) 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas 
lied à délibérer sur la motion de M. dé BrugeS.) 

M. le Prés ident . Je mets aux voix la motion 
de M. d'André; elle est ainsi conçue: . ,! 

« L'Assemblée nationale décrète qu'à compter 
de ce jour, toutes les demandes de congé qui 
lui seront présentées par ses membres seront 
renvoyées au comité de vérificatioû, pour, sur 
son rapport seul, être statué ce qu'il appar-
tiendra. » 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur les successions (1). 

M. l<oys. Messieurs, je suis instruit que 
M. Tronchet, que nous voyons tous avec plaisir 
occuper la place de président, a une opinion for-
mée, . arrêtée, écrite même, sur la question du 
droit de tester. Je ne vous dirai pas que ceux qui 
l'ont vue la trouvent excellente. Tout le monde 

(1) Voy. ci-dessus séance du 2 avril 1791, p. 601. . 
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le devinera; mais je demande que l'Assemblée 
nationale, ayant ie plus grand intérêt dans une 
matière de cette nature et de cette importance, 
engage M. Tronchet, malgré sa qualité de Prési-
dent, à lui faire part de son opinion. (Applaudisse-
ments.) 

M. Chabroud. Je partagé certainement la con-
fiance du préopinant dans les lumières de M. le 
Président. Je partage également l'approbation 
que l'Assemblée nationale a donnée à cette motion . 
Mais après Ce premier mouvement, je demande à 
l'Assemblée à lui faire une objection. Il est, je 
crois, reconnu dans l'Assemblée que le Président 
ne doit jamais donner son opinion sur aucune ma-
tière. (Murmures.) 

M. Tuant de la Bouverie. Il n'y a pas un 
membre dans l'Assemblée qui ne s'offre à donner 
lecture de l'opinion de M. le Président. 

M. Chabroud. Je n'ai pas besoin de dévelop-
per à l'Assemblée les motifs qui l'ont déterminée 
a l'arrêter ainsi. Il me suffit de lui rappeler que 
tel a été son vœu, telle a été sa décision, et de 
lui observer que, si l'opinion de M. le Président , 
écrite par lui, préparée par lui, était lue à la tri-
bune, il est évident que M. le Président donnerait 
son opinion. D'après cela, malgré, ma propre in-
clination, malgré ma très grande èt très juste 
confiance; je demande que l'on passe à l'ordrè du 
jour. 

M. l e P r é s i d e n t . Je ne puis qu'être très flatté 
de l'observation qui a été faite par les préopi-
nants. Il est très vrai que j'avais fait pour moi, 
et comme tout membre de cette Assemblée doit 
faire, un travail particulier, pour m'instruire sur 
une matière aussi importante. Il est très vrai en 
même temps que ce travail n'était pas même to-
talement hni et que je l'ai interrompu au mo-
ment où vous m'avez fait l 'honneur dem'appeler 
â la dignité que j'occupe aujourd'hui, parce que 
j'ai été convaincu, comme vient de vous le dire 
M. Ghabroud, qu'il n'était patfpermis à votre Pré-
sident de donner son opinion ni directement ni 
indiréctemeiiit. Ainsi je déclare formellement à 
l'Assemblée que je n'acquiescerai point à la pro-
position qui est faite, parce que ce serait violer 
vos règlements. 

M. E m m e r y . Je ne puis pourtant m'empêcher 
d'avoir l'honneur de vous observer que ce que 
l'on réclame pour être 4a règle, l'Assemblée na-
tionale a décrété que ce ne l'était pas. 

J'ai l 'honneur de vous observer que plusieurs 
fois j'àvais entendu dire, dans cette Assemblée et 
par de très hauts esprits de l'Assemblée, notam-
ment par M. de Mirabeau, qu'il faudrait qu'une 
fois un Président sût donner l'exemple de descen-
dre de son fauteuil' pour monter à la tribune 
dans des occasions importantes où il aurait un avis 
influent sur le bien, parce qu'il aurait été bien ré-
fléchi. J'étais dans cette position remplissant le 
fauteuil, à une séance du soir, à la vérité, à la 
place du Président alors en place. 

Plusieurs membres : Ah 1 a h ! a h ! 

M. E m m e r y . Mais vous saviez que c'était un 
objet sur lequel j'avais annoncé, à l'avance, que 
j'avais une opinion faite. M. Dillon l'observa. Je 
répondis que je n e demandais pas mieux, mais 
que je n'osais prendre sur moi de monter à la 
tribune. 

J E M E N T A I R E S . [2 avril 1791. J 

Quelqu'un fit la motion pour que j'eusse la li-
berté de monter à la tribune. J'y montai, et l'As-
semblée voulut bien m'entendre. Il semble qu'en 
effet il n'y a pas de motif qui puisse déterminer 
l'Assemblée à se priver d'une opinion, pourvu 
que celui qui est Président et qui a donné son 
opinion à la tribune, ne pré3ide plus à la déci-
sion de l'affaire et nê soit point , son juge. (Ap-
plaudissements.) 

M. Eoy s. Monsieur le Président, j 'en demande 
pardon à votre modestie, mais il faut mettre ma 
motion aux voix. 

M. B e g n a u d (de Sain t-Jean-d'Angély) : J'ai 
l 'honneur de proposer à. l'Assemblée, et Je crois 
que l'Assemblée ne s'y refusera pas, d'inviter son 
Président à quitter Je fauteuil pour monter à la 
tribune et y donner son opinion, et à céder la 
présidence à l'un de ses prédécesseurs. (Applau-
dissements prolongés.) M. Tronchet me paraît y 
consentir. 

M. l e P r é s i d e n t . Mon premier devoir est celui 
d'obéir aux ordres de l'Assemblée. Je ne peux 
pas personnellement mettre aux voix la proposi-
tion qui m'est faite. Je prie un de mes prédéces-
seurs de venir prendre le fauteuil. Il mettra la 
proposition aux voix, 

M. T r o n c h e t , président, quitte le fauteuil. 

M. E m m e r y , ex-président, le remplace et met 
aux voix la motion de M. Loys. 

(L'Assemblée décrète à l 'unanimité que M. Tron-
chet est invité à prononcer son opinion sur les 
successions à la tribune.) 

M. T r o n c h e t , président, reprend le fauteuil. 

M. l e P r é s i d e n t . Je reçois à l'instant, de 
MM. de La Marck et Trochot, exécuteurs testa-
mentaires de M. de Mirabeau, une lettre dont je 
vais avoir l'honneur de vous faire lecture : 

« Monsieur le Président. 
« Nous avons l 'honneur de vous prévenir que 

le convoi de M. de Mirabeau sera prêt à partir à 
quatre heures; nous attendons ies ordres de l'As-
semblée nationale. » 

Plusieurs membres : A cinq heures. 

M. l e P r é s i d e n t . Lorsque, samedi dernier, 
je m'acquittai de la mission pénible devons an-
noncer la mort de M. de Mirabeau, plusieurs per-
sonnes annoncèrent le vœu que tout le monde 
allât au convoi, j'observai alors qu'il pouvait être 
prématuré de mettre cette proposition aux voix, 
attendu que je n'avais pas encore d'annonce of-
ficielle sur le jour ni sur l 'heure du convoi, en 
sorte que les choses en sont restées dans cet état. 

Il est certainement dans le cœqr de tous les 
membres de cette assemblée que tout le monde 
se trouve au convoi; mais vous devez sentir qu'il 
peut y avoir une grande différence dans la forme : 
les membres s'y rendront-ils comme individus, 
ou en corps ? On m'a même à cet égard demandé 
des ordres que je n'ai pas pu donner. Ainsi je 
prie l'Assemblée de vouloir bien m'indiquer 
comment elle s'y rendra. 

Un grand nombre de membres : Eû corps l En 
corps 1 CApplaudissements.) 
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M. Gaul t i er -Biauzat . Je demande que l'As-
semblée aille eu corps au convoi de: M. de Mira-
beau et qu'elle parle du lieu où elle tient ses 
séances. 11 y aurait inconvénient à changer 
l'heure ; je demande que l'Assemblée se forme à 
quatre heures dans le lieu ordinaire de ses séan-
ces, pour se rendre en corps dans la maison où 
est décédé M. de Mirabeau, et que la séance ac-
tuelle soit levée à deux heures. 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Gaultier-
Biauzat.) 

M. L e Chapel ier , au nom du comité de Con-
stitution. Le comité de Constitution avait formé 
le projet de vous présenter ce matin le décret qui 
transforme en loi le vœu du département de Pa-
ris ; il s'y était porté avec un sentiment d'autant 
plus vif que l'institution proposée par le dépar-
tement acquerrait de la grandeur, en l'attachant 
à la tombe de l'homme célèbre que nous avons 
perdu, et en le rendant l'occasion de cette insti-
tution. 

Il peut même y avoir quelque raison à remplir 
le vœu du peuple, qui regrette dans M. de Mira-
beau un de ses plus illustres défenseurs, et qui a 
montré le désir que son corps fût porté dans 
l'église de Sainte-Geneviève. Il y a quelques diffi-
cultés à cet égard; 1° parce que s'il n'y avait pas 
de décret rendu, l'arrêté du département de Paris 
ne pourrait être exécuté ; 2° parce que ce lieu 
ne sera peut-être pas même prêt aujourd'hui à le 
recevoir; 3° parce qu'il y a une disposition tes-
tamentaire de M. de Mirabeau, qui demande que 
son corps soit porté à Argenteuil, mais les dé-
pouillés d'un homme célèbre appartiennent, 
comme sa personne même pendant sa vie, à la 
patrie. 

Et certes s'il vivait encore et s'il prévoyait 
qu'après sa mort on ferait un décret pour élever 
un monument à la gloire des hommes célèbres et 
utiles à la patrie, il ne désavouerait pas, il n'em-
pêcherait pas que sa disposition testamentaire 
ne fût pas adoptée. Je demande à vous lire le 
projet de décret, qui n'est que le vœu du dépar-
tement de Paris. 

La seule difficulté est la question de savoir si 
le Corps législatif, perdant un de ses membres, 
pourrait lui déférer les honneurs que la nation 
réserve aux hommes qui lui ont été utiles. Nous 
vous proposons de décider cette question par un 
article que nous allons vous soumettre et qui est 
une addition à l'arrêté du département. 

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son 
comité de Constitution, décrète ce qui suit : 

« Art. I e r . Le nouvel édifice de Sainte-Gene-
viève sera destiné à recevoir les cendres des 
grands hommes, à dater de l'époque de la liberté 
françaisè. 
. « Art, 2. Le Corps législatif décidera seul à 
quels hommes ces honneurs seront décernés. 

« Art. 3. Honoré Riquetti-Mirabeau est jugé 
digne de recevoir cet honneur. 

« Art. 4. La législature ne pourra pas décerner 
cet honneur à un de ses membres venant à dé-
céder; il ne pourra être décerné que par la lé-
gislature suivante. 

« Art. 5. Les exceptions qui pourront avoir lieu 
pour quelques grands hommes morts avant la 
Révolution ne pourront être faites que par le 
Corps législatif. 

«< Art. 6. Le directoire du département de Paris 
sera chargé de mettre promptement l'édifice de 
Sainte-Geneviève en état de remplir sa nouvelle 

destination, et fera graver au-dessus du portique 
ces ipots : 

« Aux GRANOS HOMMES, 
« LA PATRIE RECONNAISSANTE. » 

M. de Crillon, le jeune. J'appuie ia proposi-
tion qui vous est présentée par votre comité de 
Constitution et j'en demande une nouvelle appli-
cation. Vous ne croyez pas que le talent seul mé-
rite une aussi superbe récompense ; je la demande 
pour la vertu la plus héroïque et le dévouement 
le plus généreux : aucune nation ne peut s'enor-
gueillir d'un plus grand acte d'héroïsme et de pa-
triotisme que celui qui a coûté la vie à M. Desilles ; 
la nation l'a déjà honoré de ses regrets. 

Je vous propose de décréter que les honneurs 
rendus par la nation aux mânes des grands 
hommes qui l'ont utilement servie seront décer-
nés à M. Desilles, mort à Nancy. (Murmures.) 

M. Chabroud. Je demande que l'on passe à 
l'ordre du jour sur la motion de M. de Crillon. 

M. B e l i n . Je crois qu'il est nécessaire que M. le 
rapporteur ajoute au projet de décret qu'il vous 
présente au nom du comité une disposition, au 
moyen de laquelle l'Assemblée statuera sur l 'en-
droit où les cendres de M. de Mirabeau seront dé-
posées provisoirement. 

M. Bourdon . Il ne peut pas y avoir de diffi-
culté : M. de Mirabeau doit avoir le premier la 
sépulture dans la basilique destinée à recevoir 
les grands hommes ; et je pense qu'il peut être 
déposé à côté de Descartes, dans l'ancienne église 
de Sainte-Geneviève, où* est déjà le dépôt de 
M. Soufflot, jusqu'au moment d e l à perfection de 
la nouvelle église. 

M. d ' E s t o n r m e l . Je demande seulement à 
M. le rapporteur de vouloir bien retrancher les 
noms cités dans le vœu du directoire du dépar-
tement de Paris. 

M. L e Chapel ier . J'observe que j'ai retranché 
les noms dans le décret : 

(L'Assemblée adopte le décret du comité de 
Constitution et la motion de M. Bourdon.) 

En conséquence le décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son 

comité de Constitution, décrété ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Le nouvel édifice de Sainte-Geneviève sera 

destiné à recevoir les cendres des grands hommes, 
à dater dé l'époque de la liberté française. 

Art. 2. 
« Le Corps législatif décidera seul à quels 

hommes ce3 honneurs seront décernés. 

Art. 3. 
« Honoré Riquetti-Mirabeau est jugé digne de 

recevoir cet honneur. 

Art. 4. 
« La législature ne pourra pas décerner cet 

honneur à un de ses membres venant à décéder; 
il ne pourra être décerné que par la législature 
suivante. 

Art. 5. 
« Les exceptions qui pourront avoir lieu pour 

quelques grands hommes morts avant la Révolu-
tion ne pourront être faites que par le Corps 
législatif. 
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Art. 6. 

«Le directoire du département de Paris sera 
chargé dte mettre promptement l'édifice çle Sainte-
Geneviève en état de remplir sa nouvelle destina-
tion, et fera graver au-dessus du portique ces 
mots : 

« A u x GRANDS HOMMES, 
« LA PATRIE RECONNAISSANTE. » 

Art. 7* 
« En attendant que le nouvel édifice de Sainte-

Geneviève soit achevé, le corps de Riquetti-Mira-
beau sera déposé à côté des cendres de Descartes, 
dans le caveau de l'ancienne église de Sainte-
Geneviève. » 

M. T u a u t d e la B o u v e r i e . L'ajournement 
de la motion de M. de Crillon n'est pas de la di -
gnité de l'Assemblée. Il faut qu'elle soit décré-
tée 'à l ' instant. 

M. d e Cr i l l on le jeune, Si l'Assemblée juge qne 
ce' n'est pas là le moment... (.Interruption.) 

M. P r i e u r . On a retranché la nomenclature 
des grands hommes, on ne peut pas admettre 
votre motion. 

M. Chabroud. Ce n'est pas un seul trait d'hé-
roïsme et de vertu qui constitue le grand homme. 
S'il fallait élever des monuments à tous les traits 
d'héroïsm français, 30 basiliques comme Sainle-
Geneviève ne suffiraient pas. 

M. d e Cri l lon le, jeune, Je réponds à M. Cha-
broud que le décret dit : les grands hommes 
morts depuis la Révolution. Or, je n'en connais 
pas un second. M. Desilles est celui qnela nation 
a déjà jugé digne de cet honneur. 

Plusieurs membres ; A l'ordre du jour 1 
(L'Assemblée passe à l 'ordre du jour.) 

La suite de la discussion sur les successions est 
reprise. 

M;, d e S a i n t - M a r t i n . Messieurs, vous avez 
aboli le droit d'aînesse et fait disparaître toutes 
les "inégalités qui, dans les successions et les par-
tages, résultaient des dispositions de la loi. Ce dé-
cret que. la nation attendait de votre sagesse était 
une conséquence nécessaire du premier article 
de votre déclaration des droits et vous n'avez 
fait que la prononcer. 

Mais est-il également juste, également sage 
d'abolir les inégalités résultant de la volonté 
de l 'homme? 

A entendre les partisans de l'égalité absolue 
dans les successions, l'inégalité qui est l'effet 
d'une disposition testamentaire, ou d'entre vifs, 
n'est ni moins injuste ni moins impolitique que 
celle qui était établie par la loi. 

« La politique et la morale, disent-ils, réclament 
à la fois contre le droit 'de disposer de ses biens, 
soit par donation, soit par testament; toute bbnne 
législation doit tendre à rapprocher, autant qu'il 
est possible, les extrêmes; a ne souffrir ni opu-
lence ni misère ; on ne peut atteindre ce but qu'en 
multipliant les obstacles contre la pente natu-
relle qu'ont les richesses à s'accumuler dans les 
mêmes mains; et le droit de tester et de donner 
produit précisément l'effet contraire. 

« D'un autre côté ce droit est funeste aux 
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mœurs; il déprave le cœur des pères et des en-
fants; il donne à ceux-là le caractère des tyrans, 
à ceux-ci l'âme des esclaves; par lui, la tendresse 
paternelle, qui doit s'étendre également sur tous 
les enfants, se resserre, se concentre dans un 
seul qui, pour l'ordinaire, est le premier-né. Cet 
enfant devient leur idole, et cette cruelle préfé-
rence ulcère le cœur de ses frères qui, bientôt, 
ne voient en lui qu'un ennemi; plus d'union, 
plus de paix, plus de bonheur dans la famille; la 
naine s'y établit, la discorde y règne. Le père, 
qui n'.a fait qu'un ingrat, descend au tombeau 
sans emporter aucuns regrets, et dès lors com-
mencent des procès qui, souvent, dévorent tout 
son patrimoine. » 

Tels sont en substance, Messieurs, les incon-
vénients qu'on reproche à la faculté de tester et 
de donner. Avant d'examiner s'ils sont aussi 
réels qu'on le suppose, je vous prie de me per-
mettre quelques réflexions très courtes. 

On ne me contestera pas, sans doute, que le 
droit de propriété ne soit le premier fondement 
de touté société cultivatrice et commerçante, je 
pourrais même dire, de toute société politique. 

On conviendra également que c'est dans la fa-
culté d'user, et même d'abuser, comme il nous 
plaît de ce qui nous appartient, que consiste 
essentiellement la propriété. 

Mais, s'il en est ainsi, comment concilier la 
prohibition absolue de tester et de donner, avec 
le respect dû à la propriété? Celui-là peut-il se 
dire propriétaire qui nV pas la libre disposition 
de son propre b ien? qui est astreint à le laisser 
en entier aux personnes désignées par la loi? 

L'on me dira, peut-être, avec Puffendorf Rous-
seau, e t autres publicistès, que, par sa nature, le 
droit de propriété n é s'étend point au delà de la vie 
du propriétaire, et que dès l'instant qu'un homme 
est mort, son bien ne lui appartient plus : mais 
en admettant ce principe, la difficulté n'est écar-
tée que quant aux dispositions testamentaires : 
il reste toujours qu'on ne peut iuterdire les do-
nations d'entre-vifs, sans porter atteinte au droit 
de propriété. 

Je n'examinerai point si la propriété dérive du 
droit naturel, ou si elle ne tire son origine que 
du droit civil; je pourrais dire en faveur d e l à 
première opinion que, dans l'état de nature, 
l'homme pouvait, sans doute, regarder comme 
son propre bien la cabane qu'il avait construite, 
et les fruits qu'il avait cultivés ; je pourrais 
ajouter que, dans votre déclaration des droits, 
vous avez compté la propriété parmi les droits 
naturels et imprescriptibles de l'homme ; mais, 
quoï qu'il en soit, il est toujours vrai et incon-
testable, que ce droit est le plus sacré des droits 
des citoyens, et que conséquemment le législa-
teur ne saurait apporter trop de circonspection 
et de réserve dans les règlements qui tendent à 
le modifier, l'altérer. Or, puisque c'est l 'attaquer 
dans un de ses principaux attributs, que d'inter-
dire, soit aux chefs de famille, ou aux autres par-
ticuliers, la faculté de disposer de leur propre 
bien ; une pareille prohibition ne serait légitime 
qu'autant qu'elle serait impérieusement comman-
dée par l'intérêt général de la société : j'aperçois 
bien des motifs de ne pas laisser aux pères, meres 
et autres ascendants, une liberté indéfinie à cet 
égard ; mais je n 'en vois aucuns d'assez puissants 
pour légitimer une loi qui leur lierait absolument 
les mains, et moins encore une loi qui étendrait 
cette rigueur aux citoyens qui n'ont ni enfants 
ni descendants. Ce serait renchérir sur la sévé-
rité des lois somptuaires, et l'on sait que les lois 
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somptuaires ne peuvent être utiles que dans un 
petit Etat, dont le commerce est très borné, et 
où l'on ne connaît d'aulres richesses que celles 
qui sont le fruit de la culture. Nos mœurs, notre 
caractère, nos habitudes, notre industrie, tout 
concourt, selon moi, à repousser le système que 
je combats ; et cependant des penseurs profonds 
m'assurent que la politique et la morale nous 
font un devoir de l'adopter. Je vais parcourir ra-
pidement leurs raisons. 

On dit que l'inégale répartition des richesses 
est un des grands maux du corps politique, et 
que la faculté de tester et de donner contribue 
puissamment à cette inégalité. 

Je réponds que chez une grande nation, où 
fleurissent lés a r t s , l'industrie, le commerce, 
l'inégalité dans les fortunes est nécessairement 
très grande : elle est le produit de ce commerce, 

nous d'employer un pareil remède? Et si l'on me 
répond négativement, je demande ce qu'on ga-
gnerait à abolir l'usage des donations et des tes-
taments ; ne serait-ce pas vouloir tarir un grand 
fleuve, en interceptant l e cours de quelques filets 
d'eau qui vont s'y perdre? Assurément parmi 
cette foule de causes majeures, qui concourent à 
rendre le3 fortunes à la fois si inégales et si mo-
biles en France, celle-là mérite à peine d'être 
comptée. 

Vous avez sagement aboli le droit d'aînesse, et 
toute inégalité de partage dans les successions 
déférées parla loi. Si aujourd'hui vous proscrivez 
les substitutions; si en même temps vous n'au-
torisez les dispositions en ligne directe que jus-
qn'à concurrence d'une certaine quotité de biens, 
comme du tiers, ou du quart, vou3 aurez fait 
tout ce que la politique, la justice et la morale 
vous dictent de faire à cet égard. Vouloir aller 
au delà, ce serait attenter au droit de propriété, 
non seulement sans aucune utilité pour la chose 
publique, comme je viens de le prouver, mais 
même au grand détriment de la chose publique. 

En effet, il ne faut jamais perdre de vue, dans 
cette discussion, que nous ne sommes pa3 un 
petit peuple qui trouve son bonheur dans sa pau-
vreté; nous sommes une nation composée de 
25 millions d'àmes, une nation à la fois agricole 
et commerçante; une nation qui, par son indus-
trie, ses arts, ses manufactures, autant que par 
les richesses de son propre sol, attire à elle le3 
richesses des autres nations. 

Une pareille nation ne peut prospérer que par 
l'activité, l 'émulation, le goût du travail qu'ins-
pire l'esprit de propriété. C'est cet esprit qui- seul 
peut vivifier les deux grandes sources de la pros-
périté publiqne, l 'agriculture et le .commerce. 

Mais cet esprit, comment pourra-t-il se main-
tenir, si l 'on attaque la propriété même, si l'on 
réduit tous les propriétaires à n'être, pour ainsi 
dire, que de simples usufruit iers? 

On ne se livre à de grands travaux, on ne 
forme de grandes entreprises, on ne traverse les 
mers, on ne s'exile pour un temps de sa patrie, 
au péril de sa vie, que pour acquérir des riches-
ses, dont on puisse librement disposer. Les dan-
gers que l'on affronle, les privations que l'on 
s'impose ont toutes pour mobile et pour but de 
multiplier ses jouissances ; et sans doute que la 
jouissance la plus douce, la plus chère au cœur 
de l 'homme, celle à laquelle il attache le plus 
grand prix, c'est d 'exercer là bienfaisance, c'est 
d 'enrichir de ses dons les personnes qu'il affec-
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tionne. Ces biens qu'il a acquis avec tant de peine, 
il les cultive encore avec délices dans ses der-
niers jours, il les embellit, il en augmente la va-
leur par des plantations et des défrichements, 
au moment où la mort va l'en séparer, parce qu'il 
songe qu'ils vont appartenir à d'autres lui-même, 
en passant à des héritiers qu'il se sera lui-même 
donnés, et qui chériront et honoreront sa mé-
moire. 

Otez aux citoyens la libre disposition de leur 
bien, et vous éteignez l'ardeur du travail, vous 
étouffez l'industrie, vous anéantissez le commerce 
et les arts, vous portez un coup mortel à l'agri-
culture. 

Oui, Messieurs, l'agriculture n'aurait reçu de 
vous une nouvelle vie que pour la perdre l ' ins-
tant d'après, si vous portiez la loi prohibitive qui 
vous est proposée ; vous connaissez les rapports 
intimes qui lient l'agriculture au commerce, qui 
font que l'un ne peut recevoir d'atteinte qui ne 
se communique aussitôt à l'autre *, et vous savez 
aussi que l'homme ne s'attache point à une terre 
dont il n'est pas le maître absolu, dont il ne peut 
pas disposer a son gré, et que la loi a donnée d'a-
vance à des successeurs qui ne doivent pas être 
ses héritiers, puisqu'il ne les a pas nommés. 

Le vrai propriétaire (et je n'appelle de ce nom 
que celui qui peut faire de sa chose ce qu'il lui 
plaît), le vrai propriétaire travaille plus pour ses 
héritiers que pour lui-même; il défriche, il dé-
sèche, il améliore son héritage par tous les 
moyens possibles; il ne plaint pour cela ni soins 
ni dépenses, il préfère un revenu modique, mais 
durable, à un produit abondant, mais momen-
tané. 

L'usufruitier (et quiconque n'a pas la libre dis-
position du bien qu'il possède ne mérite pas 
d'autre titre), l'usufruitier fait précisément le con-
traire. Un grand et prompt produit étant l'objet 
et la fin de ses travaux, il effrite les terres, il dé-
grade les taillis, il fait main basse sur les futaies, 
il laisse tomber en ruine les bâtiments ; en uu 
mot, plein de l'idée, qui n'est presque toujours 
que trop bien fondée, que les personnes que la 
loi appelle à lui succéder ne soupirent qu'après 
son trépas, il voudrait que son héritage s 'anean-
tlt avec sa vie. Si quelqu'un pouvait avoir des 
doutes sur cette vérité, je l'inviterais à jeter les 
yeux sur les bieas substitués. 

Il est donc incontestable que, dans un Etat tel 
que la France, la prohibition de donner et dé 
tester serait funeste à l'agriculture, et destruc-
tive de l'industrie et du commerce ; ainsi, sous le 
rapport politique, cette loi serait excessivement 
mauvaise. Voyons si sous le rapport des mœurs 
elle aurait les avantages que ses partisans lui 
supposent. 

La patrie ne peut subsister sans la liberté, ni 
la liberté sans les mœurs . Le grand ressort de 
l'autorité publique est dans le cœur des citoyens, 
et rien ne peut y suppléer. Nous convenons tous, 
je pense, de ces principes, nous voulons tous que 
nos décrets s'y réfèrent : mais nous différons sur 
les moyens de les appliquer. Les défenseurs de 
l'égalité absolue regardent comme immorale la loi 
qui permet de disposer de ses biens par testament 
ou donation, et moi je trouve cette immoralité 
dans la loi contraire. 

Et d'abord, voulez-vous que les lois soient res-
pectées? Faites que les citoyens les a iment ; faites 
que chaque individu trouve son bonheur particu-
fierdans le bonheur général ; ne lui imposez pas 
des devoirs trop pénibles, ne contraignez pas sa 
volonté par des règlements trop r igoureux. 

35 
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Mais, comment pourriez-vous parvenir à lui faire 
; aimer une loi attentatoire au droit le plus pré-

cieux de l'homme en société, la propriété? Com-
ment pourriez-vous parvenir à le convaincre que 
son bonheur exige le sacrifice de ce droit, lorsque 
vous contrariez ses affections les plus chères, lors-
que vous voulez que son cœur se ferme à la bien-
faisance, lorsque vous ne permettez pas qu'il 
puisse se montrer reconnaissant envers, un ami 
qui l'aura servi, qui peut-être lui aura sauvé la 
vie; ou généreux envers un parent qu'il verra 
dans la misère ? 

Non, ne vous flattez pas qu'une loi aussi dure 
puisse jamais obtenir l'amour et le respect des 
citoyens. On cherchera à l'éluder par toutes 
sortes de voies; les hommes les plus délicats ne 
se feront pas un scrupule de violer une loi 
qu'ils regarderont comme tyrannique; l'esprit de 
fraude s'établira, de là naîtront des contesta-
tions, des querelles, des procès sans nombre, 
avec tous les vices, tous les maux qui en sont 
la suite. 

Ces effets sont déjà assez funestes; mais ce 
n'est pas tout. 

J'ai souvent entendu déclamer contre la puis-
sance paternelle ; j'ai entendu dire qu'elle n'é-
tait propre qu'à dégrader le cœur et l'esprit des 
enfants, qu'a leur inspirer une crainte servile, 
qu'à les façonner au joug de l'esclavage. Si tels 
étaient ses effets, vous ne sauriez trop vous hâ-
ter, Messieurs, de briser de pareils liens ; mais 
heureusement ces reproches sont démentis par 
l'expérience. C'est chez les peuples les plus fiers, 
les plus intrépides, les plus jaloux de leur liberté, 
que les lois ont donné le plus d'étendue à l 'au-
torité paternelle. Je ne parlerai point des an-
ciens peuples de la Grèce et de l'Asie, non plus 
que des Gaulois, nos ancêtres ; mais ces Romains 
qu'embrasait l'amour de la patrie, delà gloire et 
de la liberté, avaient-ils le caractère bas et ser-
vile ? leur dépendance filiale était extrême ; mais 
cette crainte, ce respect profond, que leur ins-
piraient la volonté et les ordres d'unpère, les ren-
daient-ils lâches et timides ? Un seul mot sorti 
de sa bouche les faisait trembler; mais trem-
blaient-ils devant l'ennemi ? ou manquaient-ils 
de cette fierté courageuse, et de cette estime de 
soi-même, qui constitue le vrai citoyen, el fait 
pâlir les tyrans? 

Je, suis cependantbien loin d'approuver les excès 
de cette autorité ; elle fut presque sans bornes 
sous la République romaine, successivement mo-
dérée par les empereurs; Justinien lui assigna 
des limites àssez raisonnables, et ces lois sont en 
vigueur dans une partie de la France. Je ne 
m étendrai pas sur leurs dispositions, je dirai seu-
lement qu'elles donnent aux chefs de famille le 
droit de disposer librement des deux tiers de leur 
succession, lorsqu'ils laissent quatre enfants ou 
moins, et de la moitié, s'ils en laissent un plus 
f r a n d nombre. Je crois qu'il convient de mettre 

cette faculté des bornes encore plus étroites ; 
mais j'ose soutenir avec confiance qu'il faut 
craindre de trop affaiblir l'autorité paternelle, 
que cette espèce de magistrature si naturelle, si 
douce a des avantages inappréciables pour les 
mœurs ; qu'elle est le frein le plus capable d'ar-
rêter sans efforts et sans rigueur la fougue de la 
jeunesse, le plus propre à former des citoyens ; 
car il n'est point de citoyens, il, n'est point de 
liberté sans une parfaite soumission au joug sa-
lutaire des lois, et c'est à cette soumission que 
les enfants se trouvent préparés par l'obéissance 
que leur impose le pouvoir paternel. 
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L'attachement des pères aux enfants est si na-
turel, qu'il est inutile que les législateurs se don-
nent des soins pour le fortifier; mais ils ne doi-
vent rien négliger pour attacher les enfants aux 
pères. Pourquoi les pères, qu'aucune pente ne 
conduit, ce semble, vèrs leurs enfants, en ont-ils 
une si vive à les aimer? Et pourquoi, malgré tant 
de sujets de reconnaissance, voit-on des enfants 
s'éloigner si communément de leurs devoirs, ou 
s'y ranger plutôt par bienséance que par le mou-
vement de leur cœur, par un devoir tourné en 
habitude, plutôt que par un principe d'inclina-
tion? Mille raisons concourent à la solution de ce 
phénomène moral. 

L'autorité sur nos égaux nous flatte; nous ai-
mons ce qui nous donne l'occasion d'en faire 
usage ; elle gêne au contraire celui sur lequel elle 
est exercée. Les enfants n'ôtent aux :pères de leur 
liberté que ce qu'ils lui en sacrifient volontaire-
ment; la seule présence des pères gêne les en-
fants. Dans les pères, l'âge énerve les passions : 
toutes leurs affections se concentrent dans leurs 
enfants; chez les enfants, au contraire, des pas-
sions vives et multipliées la divisent et l 'altèrent; 
enfin, la jeunesse attire, la vieillesse éloigne. L'é-
numération deviendrait trop longue. 

Quelques exceptions, de part et d'autre, no sau-
raient discréditer des règles générales prises dans 
la nature ; et si l'on conteste la vérité de ma pro-
position, j 'eu appelle à l'intérieur de ceux qui ont 
connu les deux états de père et de fils ; qu'ils com-
parent les degrés d'inclination de l'un et l'autre, 
et qu'ils jugent. 

Il faut d'ailleurs faire attention que le régime 
féodal, l'esprit et les mœurs qu'il avait fait naître, 
les préjugés barbares qu'il avait consacrés, avaient 
singulièrement dénaturé les sentiments paternels. 
Mais vous avez aboli ce code détestable, et vous 
ne devez pas douter que la nature ne reprenne 
tous ses droits. 

Ne craignez donc pas que la liberté, laissée aux 
pères, d'avantager un ou plusieurs de leurs en-
fants, ait désormais les même3 inconvénients 
qu'elle a eus jusqu'à nos jours. Ces inconvénients 
tenaient à des préjugés de vanité et d'orgueil que 
vous avez détruits ; mais craignez l'ingratitude 
des enfants, craignez de les rendre indociles au 
joug paternel, qui est cèlui de la nature et de la 
raison, craignez leur mépris d'une autorité si né-
cessaire, craignez les désordres dans lesquels l'im-
pétuosité des passions les entraînera, si vous re-
lâchez les liens de cette dépendance, si vous ôtez 
à la soumission filiale un de ses principaux ap-
puis, si vous ne laissez aux pères aucun moyen 
de récompenser la bonne conduite de leurs en -
fants. 

Et puis, n'y aurait-il pas une sorte de barbarie 
à leur interdire envers leurs enfants, des libéra-
lités commandées par la justice et l 'humanité; à 
leur lier tellement les mains, qu'ils ne puissent 
venir au secours de ceux d'entre eux a qui la 
nature aura départi moins de forces, moins de 
talents, moins d'industrie, ou qui seront chargés 
d'une nombreuse famille, ou qui, par des événe-
ments extraordinaires, auront perdu la fortune 
qu'ils avaient gagnée par leurs travaux ? 

Car, prenez garde, Messieurs, que l'égalité ab-
solue des partages produirait, dans beaucoup de 
circonstances, un effet opposé au but que se pro-
posent ses partisans, et, de plus, donnerait lieu 
à des injustices très sensibles. 

Un laboureur a trois enfants : deux parvenus 
à l'âge de 1.4 ou 15 ans quittent la maison pater-
nelle et vont louer leurs services; le troisième 
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reste auprès de son père, partage avec lui les 
travaux de l'agriculture, et, par son industrie et 
ses sueurs, améliore son héritage et eu double 
la valeur. Si après la mort du père, les trois en-
fants partageut également cet héritage, n'est-il 
pas évident que les deux premiers seront plus 
avantagés que le troisième, puisqu'ils profiteront 
du fruit des labeurs de celui-ci, qui ne partici-
pera pas de même aux épargnes que ses frères 
se seront faites? 

Autre exemple non moins frappant. 
Un père a deux enfants, l'un est actif, labo-

rieux, plein de force et de talents; l'autre est 
mal constitué au physique et au moral; il n'a ni 
santé ni iatelligence. Si le père ne peut pas venir 
au secours de ce second fils, s'il ne peut rien lui 
laisser de plus qu'à son frère, le premier regor-
gera de biens, tandis que l'autre sera réduit à la 
misère. 

La même chose arrivera infailliblement, lors 
même que la nature aura doué ces deux enfants 
des mêmes forces, de la même activité et des 
mêmes talents i si l'un se livre à un commerce 
avantageux, et l'autre à un négoce ou des spécu-
lations qui soient contrariés par les événements ; 
ou si tous deux étant mariés, l'un donne le jour 
à un grand nombre d'enfants, et l'autre n'en a 
que très peu, ou même point. 

Ces différentes réflexions seraient susceptibles 
d'un développement beaucoup plus étendu; mais 
les lumières de cette assemblée m'en dispensent ; 
je ne dois pas oublier que c'est à des législateurs 
que je parle. 

La faculté de disposer librement de ses biens 
lorsqu'on n'a point d'enfants, et d'une portion 
seulement de ses biens lorsqu'on a des enfants, 
est depuis des siècles en vigueur dans presque 
toute la France. Cette faculté, l'un des caractères 
distinctifs du droit de propriété, doit être plus 
chère que jamais à des hommes que vous avez 
rendu libres. Les en dépouiller, ce serait les for-
cer au plus pénible des sacrifices ; vous ne pour-
riez l'exiger, Messieurs, ce sacrifice, qu'autant 
qu'il serait impérieusement commandé parla po-
litique et la morale; et je viens de prouver que 
sous l'un et l'autre de ces rapports, non seule-
ment il ne produirait aucun bien a la société, 
mais même qu'il en résulterait les maux les plus 

raves. J'ai prouvé que dans un grand, empire, 
ont la prospérité tient au commerce, à l ' indus-

trie, aux arts, l'égalité des fortunes n'est ni pos-
sible ni désirable, et que d'ailleurs la prohibition 
des dispositions testamentaires et d'entre vifs ne 
contribuerait en rien à diminuer la pente natu-
relle de3 richesses vers l'inégalité. 

Voici, selon moi, les seuls règlements qu'exige 
l'intérêt social. 

Il faut laisser à tous les citoyens, qui n'ont 
point d'enfants ou descendants, la liberté de se 
choisir tels héritiers qu'ils jugeront à propos. 

Il faut mettre des bornes assez étroites à cette 
liberté, à l'égard des chefs de famille. C'est assez 
4e leur laisser la libre disposition du tiers de la 
portion de succession que chacun de leurs en-
tants eût recueillie, s'ils fussent morts intes-
tats; et il ne doit pas même leur être permis de 
disposer de la propriété de cette portion au profit 
de personnes étrangères; c'est une espèce d'im-
piété de la part d'un père de préférer qui que ce 
soit à ses enfants. Sa liberté, sur ce point, doit se 
borner à des legs viagers ou d'usufruit. 

Enfin il faut abolir les substitutions. 
D'après ces idées, voici les principes que je 

propose de décréter s 
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Art. 1er. 
« Que nul ayant des enfants ou descendants, ne 

puisse disposer, soit par testament, soit par do-
nation d'entre vifs, au delà du tiers de la portion 
de succession que chacun de ses enfants aurait 
recueillie, s'il fût mort ab intestat. 

Art. 2. 
« Qu'il ne puisse jamais disposer de la propriété 

de cette portion de ses biens, qu'en faveur d'un 
ou plusieurs de ses enfants, et que toutes libéra-
lités, faites à des personnes étrangères, soient 
réduites au simple usufruit, sans que, dans aucun 
cas, cet usufruit puisse excéder Ie3 revenus de 
la portion disponible, ni se proroger successive-
ment sur 2 ou plusieurs têtes. 

Art. 3. 
« Que les dispositions ci-dessus aient égale-

ment lieu en ligne directe ascendante. 

Art. 4. 
« Que les dispositions, soit testamentaires ou 

d'entre vifs, de toute personne qui ne laissera ni 
enfants, ni descendants, soient déclarées valables 
pour la totalité de ses biens, lorsqu'elles seront 
faites à des personnes capables, et suivant les 
formes prescrites. 

Art. 5. 
Que l'usage des substitutions fidéi-commissaires, 

pupillaires et exemplaires, soit aboli ; qu'il soit 
seulement permis aux chefs de famille d'interdire 
à leurs enfants ou descendants la faculté d 'a -
liéner, disposer et hypothéquer sous les 2 condi-
tions suivantes : 1° l'interdiction sera bornée à 
un seul degré ; 2° après que l'enfant ou descen-
dant aura atteint l'âge de 30 ans, elle pourra être 
levée par un arrêté du tribunal domestique de 
la famille. 

M. Victor de B r o g l i e demande la parolé 
pour faire un rapport relatif à des troubles qui 
ont été occasionnés dans le département du Bas-
Rhin, tant par des écrits incendiaires que par 
des manœuvres coupables. 

(L'Assemblée décrète qu'elle entendra M. de 
Broglie sur-le-champ.) 

M. Victor de Broglie, au nom des comités des 
recherches, diplomatique, ecclésiastique, militaire 
et des rapports. Messieurs, vos comités des rap-
ports, des recherches, diplomatique, ecclésiasti-

ue et militaire, m'ont chargé d'avoir l'honneur 
e vous rendre compte de différents faits impor-

tants, de plusieurs événements qui ont eu lieu 
dans les départements du Rhin, et d'un grand 
nombre de pièces qui ont été apportées par un 
courrier extraordinaire, expédié par la munici-
palité de Strasbourg et par les administrateurs 
du directoire du département du Bas-Rhin. 

Ces faits, graves par eux-mêmes, et qui Je de-
viennent encore davantage par les circonstances, 
sollicitent d'autant plus votre attention, qu'ils 
vont vous dévoiler un complot soupçonné depuis 
longtemps, et dont les auteurs coupables, trahis 
déjà par quelques indices, étaient néanmoins 
parvenus jusqu'à ce moment à s'envelopper avec 
habileté des ténèbres favorables aux crimes, pour 
échapper à l'œil vigilant de la loi et à la vengeance 
publique. 

Persuadé que vous n'avez pas perdu de vue les 
mesuresdéjà prises par votresagesse relativement 
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aux départements du Rhin, les motifs qui les ont 
déterminées, et les éléments de discorde, de fa-
natisme et d'agitation qui fermentent dans cette 
partie de nos frontières ; je vais commencer par 
vous faire lecture de plusieurs pièces qui suffi-
ront pour vous donner une connaissance générale 
des faits que j'ai encore à vous dénoncer. 

Enfin je vous soumettrai le résultat des discus-
sions approfondies de vos comités, et le projet de 
décret auquel ils se sont arrêtés. 

La première pièce dont je vais vous faire lec-
ture est une lettre de la municipalité de Stras-
bourg à l'Assemblée nationale: elle est ainsi con-
çue : 

« Strasbourg, le 28 mars 1791.— Le conseil 
général delà commune a ordonné au corps muni-
cipal de vous adresser son arrêté du 27 du cou-
rant , au sujet d 'une monition canonique et or-
donnance de M. Rohan et d'une émeute qui a eu 
lieu samedi soir, 26, à la cathédrale. M. Jœglé, 
ci-devant curé de cette paroisse, s'était transporté 
en surplis pour y dire le salut, quoique M. l'évê-
que du Bas-Rhin en eût pris possession et y eût 
été installé en grande pompe la veille. Il ne 'vou-
lu t pas céder ses fonctions à un prêtre que 
M. Pévêque en avait chargé, et il ne renonça à 
le faire que lorsque M. Brendel se fû t présenté 
lui-même et eût e u avec lui une altercation assez 
longue dans la sacristie ; conflit qui a donné lieu 
à un mouvement très violent de la part du peuple 
qui a insulté et même frappé l'évêque. 

« Sur l'invitation du conseil de la commune, le 
corps municipal ap r i s les deux arrêtés joints à la 
présente. La monition de M. le cardinal, qui 
interdit l'église cathédrale, excepte formellement 
de cette interdiction la chapelle de Saint-Laurent 
et l 'autel destiné au service de la paroisse, tant 
qu'ils seront desservis par M. Jœglé, ancien curé. 
Et le soir même où cette monition a été furtive-
ment introduite à Strasbourg, le curé réfractaire, 
qui ne pouvait ignorer la prise de possession, est 
contrevenu au décret en voulant encore exercer 
des fonctions Invité, le 6 mars, à faire les dis-
positions nécessaires pour chanter le Te Deum en 
action de grâces de l'élection de M. Brendel, il se 
refusa à tout ce qui pourrait faire soupçonner sa 
soumission à l'évêque que l'Assemblée nationale ve-
nait de créer. Il défendit au sacristain de fournir 
des ornements aux prêtres que nous avons char-
gés de célébrer le Te Deum. M. Jœglé et M. Zai-
guelins, curé de Saint-Pierre-ie-Vieux, peuvent 
être considérés comme les premiers agents de la 
coalition formidable qui s'est établie sous la di-
rection de M. le cardinal. Séminaire, collège royal, 
monastères d'bommes et de femmes, et jusqu'aux 
sœurs grises, se sont ligués pour ne pas re-
connaître l'évêque constitutionnel. Les curés, les 
capucins et les récollets auxquels le département 
et la municipalité avaient enjoint de se rendre au 
Te Deum célébré par M. Brendel, à l'occasion de 
la convalescence du roi, en leur envoyant le man-
dement du nouvel évêque à ce sujet, se sont tous 
refusés à se rendre à la cathédrale, et l'ont célé-
bré chacun dans leur église respective. 

« Dans les prônes, les sermons et l 'instruction 
publique, nos prêtres et nos moines ne tendent 
qu'à persuader au peuple et aux enfants qu'il n'y 
aura plus de religion, plus de sacrements. Tous 
ceux qui n 'ont pas prêté le Ferment parlent et 
agissent d'après les principes de la monition de 
M. le cardinal, ils exaltent le fanatisme au plus 
haut degré, et nous ne pouvons en imposer que 
par des coups d'autorité prompts. G'est ce qui a 
déterminé le corps municipal à prononcer l'arres-
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tation de M. Jœglé, conformément à l'invitation 
du conseil de la commune, mais à ne point pen-
ser comme lui que cette affaire dût être instruite 
devant le juge ordinaire. Quoiqu'on ne soit point 
encore parvenu à arrêter M. Jœglé, il nous paraît 
indispensable que l'Assemblée nationale rende un 
décret pour sa translation. Le tribunal a pro-
noncé, ainsi que le conseil de la commune, contre 
la monition ; mais M. le commissaire du roi a cru 
que M. Jœglé pouvait trouver quelque excuse de 
la scène abominable à laquelle il a donné lieu 
sous le prétexte frivole qu'il n'avait pas été averti 
de cesBer ses fonctions. Il nous reste encore à 
remplir le vœu énoncé dans l 'arrêté du conseil 
de Ja commune, de mettre sous les yeux de 
l'Assemblée nationale les différentes lettres, 
instruction pastorale, déclaration, monition, et 
autres actes qui décèlent la coalition dont M. de. 
Rohan est le chef, pour prier l'Assemblée natio-
nale de le déclarer déchu de l'inviolabilité que 
la loi assure aux représentants de la nation, afin 
que son procès lui soit fait par la haute cour, 
comme criminel de lèse-nation. Nous avons 

l 'honneur de vous les adresser En rapprochant 
toutes ces pièces on ne doit plus être étonné de 
la coalition infernale qu'elles ont produite, et 
des doutes cruels dans lesquels elles ont jeté les 
citoyens peu éclairés ; les patriotes ont fait les 
efforts les plus puissants pour les lever ; mais les 
curés intimidés par l 'audace avec laquelle M. de 
Rohan leur insinue qu'incessamment l'armée des 
princes entrera dans le département du Rhin, 
pour y rétablir tout sur l'ancien pied, out flattés 
de cet espoir, agissent avec tant a'ardeur, que si 
le nombre de nos troupes ne s'augmentait pas 
incessamment, cette coalition aurait les effets les 
plus funestes. 

« Ce détail prouvera sans doute à l'Assemblée 
nationale la nécessité de déconcerter les manœu-
vres ennemie^. Dans ce moment surtout où le 
cardinal forme sur ses terres un rassemblement 
de brigands enrôlés sous le nom de l'armée dés 
princes, dont quelques rapports portent même le 
nombre à 2,000 hommes, mais qui sont au moins 
de 900 à 1000 dont on fait les uniformes en ce 
moment, que M. de Condé a passés en revue, il 
y a quelques jours, et dont l'objet ne peut être, 
ainsi que nous savons que c'est l'intention du vi-
comte de Mirabeau, et des autres chefs que de 
tenter une invasion successive dans quelques 
points de la province, d'effrayer ainsi les esprits 
irrésolus, d'encourager les traîtres qui se mon-
trent partout avec une audace qui atteste leur 
sécurité, et prouverait presque la nullité des 
lois, peut-être de surprendre une place forte, et 
de former ainsi le noyau d 'une armée que les 
mécontents viendraient grossir. Le séminaire 
vient de quitter, préposés et élèves, tous sans 
exception ; et on peut assurer avec vérité, et 
d'après déclaration faite par des séminaristes, 
que s'ils ont pris le parti de se refuser au serment 
civique, c'est parce qu'on les a induits à jurer le 
plus solennellement qu'ils ne le prêteraient point. 
Il y a même lieu de croire qu'ils s'y soumettraient 
avec le plus sincère abandon, si on pouvait t ran-
quilliser leur conscience sur l'acte qu'on leur a 
extorqué. G'est de cette coalition, dont le chef se 
rit de la loi dans sa petite souveraineté de l 'autre 
côté du Rhin, que M. Jœglé s'est montré l 'un 
des zélés missionnaires. Il faut, par une sévérité 
trop justement excitée, dégoûter de ce rôle ceux 
qui ne l 'exercent que parce qu'ils croient qu'il 
est sans danger pour eux, et qu'il peut leur être 
utile. » I 
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La seconde pièce dont je vais vous donner lec-
ture est une monition canonique et ordonnance 
du cardinal de Rohan (Mouvement.) ; la voici : 

MONITION CANONIQUE ET OROONNANCE. 

« Louis-René-Edouard, prince de ROHAN, par 
la grâce de Dieu et l'autorité du saint siège apos-
tolique, • cardinal de la sainte Eglise romaine, 
prince-évêque de Strasbourg, landgrave d'Alsace, 
prince du saint empire, proviseur de Sorbonne.etc. 

« A François-Antoine Brendel, prêtre naturalisé 
du diocèse de Strasbourg, se portant pour évêque 
dudit diocèse, ainsi qu'au clergé séculier et ré-
gulier, et à tous les fidèles. 

« 11 est de notoriété publique, que le siège 
épiscopal de Strasbourg, auquel nous avons été 
élu canoniquement, en qualité de coadjuteur, 
d'abord en l'année 1760, et dont avons pris en-
suite possession réelle en 1779, n'est vacant ni 
par mort, ni par démission, ni par aucun juge-
ment de l'Eglise, qui sont les seuls genres de va-
cances légitimes, reconnus par les lois ecclésias-
tiques et civiles. é>. » 

M. d e F a u c i g n y - I i i i c i n g e . Est-ce anglais ou 
allemand? car nous n'entendons pas. 

M. I^a P o u l e . Vous le savez par cœur. 

M. Victor de Broglie, rapporteur, continuant 
1 a lecture : 

« Il est notoire encore, que, nonobstant ce défaut 
de vacance et les protestations réitérées que nous 
avons faites, et qu'a exigées de notre part la con-
servation de nos droits, de ceux de notre siège et 
de notre grand chapitre, ainsi que la fidélité que 
nous devons, en notre qualité de prince d'Etat 
d'empire, au maintien des traités solennels qui ont 
réuni l'Alsace à la Couronne de France, et qui 
garantissent lesdits droits ; que, nonobstant encore 
nos déclarations, instruction pastorale et autres 
lettres adressées à notre clergé et aux fidèles de 
notre diocèse, pour leur faire connaître les vrais 
et bons principes, et les sentiments catholiques 
sur la nouvelle constitution civile touchant la 
religion, la hiérarchie et la discipline ecclésiasti-
ques, François-Antoine Brendel, prêtre naturalisé 
ae notre diocèse, a é té dans la séance de diman-
che 6 mars dernier, proclamé élu à l'épiscopat du 
département du Bas-Rhin par le président de 
l'assemblée soi-disant électorale, à la suite d'une 
convocation et élection ordonnées par un pouvoir 
notairement incompétent, faite par des électeurs 
sans charge ni mandat à cet effet, et prohibée par 
les saints conciles, sous peine de nullité; élection 
vicieuse et scandaleuse sous tous les rapports, et 
notamment par le refus de la majeure partie des 
électeurs catholiques d'y prendre part, et ne de-
vant par conséquent être considérée que comme 
le fait seul d'un nombre de protestants de la con-
fession d'Augsbourg, qui n'ont pu eux-mêmes 
qu'être abusés dans une démarche aussi incon-
sidérée. 

« Que ledit François-Antoine Brendel, au mépris 
de tant de considérations et du serment qu'il nous 
à prêté dans son ordination, au mépris de la con-
naissance personnelle qu'il a des droits particu-
liers et inhérents à notre siège, puisqu'il les a pu-
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bliquement enseignés pendant plusieurs années, 
a accepté le prétendu choix fait de sa personne 
pour 1 occuper, et a reçu la consécration épisco-
pale, avec la violation de toutes les règles, au 
grand scandale de l'Eglise et de la religion; qu'il 
n'a reçu l'imposition des mains que par le minis-
tère d'évêques qui n'ont ni autorité ni mission de 
l'Eglise pour examiner et juger des caractères et 
des signes de sa vocation ; d'évêques, qui ont pro-
cédé à son ordination sans aucun mandat aposto-
lique, dans un diocèse étranger, sans permission 
de l'ordinaire, et qui enfin n'ont pu se prêter à tant 
d'illégalités sacrilèges sans se rendre coupables 
eux-mêmes de prévarication et de parjure, et sans 
accumuler sur la tête de François-Antoine Brendel, 
et sur la leur, les censures prononcées contre les 
violateurs des règles canoniques, peines si redou-
tables aux yeux de la foi. 

D'après l'existence notoire de tous ces traits 
caractéristiques qui frappent de nullité radicale 
le titre prétendu de François-Antoine Brendel à 
notre siège épiscopal, et son ordination de profa-
nation sacrilège, il ne peut être regardé, par nous 
et tous les catholiques de notre diocèse fidèles à 
leur croyance, que comme un intrus, et, selon la 
décision du saint concile de Trente (session XXIII 
chap i t r e iv), q u e comme un voleur qui.n'est point 
entré par la porte dans le bercail. L ' n o n n e u r de la 
religion et ae l'Eglise, notre devoir, le salut du 
troupeau confié a notre vigilance, et l'attention 
que nous devons apporter à la conservation de la 
foi et de la saine doctrine, exigeraient peut-être 
que dès ce moment nous déclarassions le susdit 
François-Antoine Brendel frappé de l'anathème 
que le .même concile prononce dans le canon 7 de 
ladite session contre les ministres schismatiques 
et prévaricateurs, et que nous le retranchassions 
ainsi de lacommunion des fidèles'; mais, selon l'ex-
pression de l'Ecriture, ne désirant point la mort 
du pécheur, et qu'au contraire il se convertisse et 
qu'il vive, voulant nous conformer aux préceptes 
ae l'Evangile, et ne faire usage des moyens de 
sévérité qu'après avoir employé et épuisé ceux 
de la charité, afin encore de prévenir, autant 
qu'il est en nous, tout schisme dans notre Eglise, 
et dans l'espoir que François-Antoine Brendel, 
sensible à notre tendresse paternelle, et par un 
juste retour sur lui-même, reconnaîtra et confes-
sera ses torts, viendra à résipiscence et réparera 
le scandale public de son intrusion et de son usur-
pation, en se désistant de son injuste et sacrilège 
prétention sur le siège épiscopal de Strasbourg, 
en nous reconnaissant pour seul et légitime évê-
que de ce siège, et en renouvelant en nos mains 
le serment de fidélité et d'obéissance qu'il nous 
a prêté lors de son ordination. A quoi faire, lui 
fixons un délai de huitaine à dater du jour où il 
aura connaissance de nos présentes, lesquelles, vu 
la grièveté du délit, l'urgence des circonstances, 
et que notre dernière lettre, adressée à MM. les 
curés, vicaires et au clergé, peut et doit être con-
sidérée comme un avertissement suffisant de notre 
part, lui serviront de première, deuxième, troi-
sième et dernière monition canonique; et faute 
par lui d'y satisfaire dans ledit délai, et icelui 
écoulé sans nous avoir fait connaître qu'il est 
venu à résipiscence, nous, en vertu du pouvoir 
divin qui nous a été donné, le saiut nom de Dieu 
invoqué et tout considéré : 

1 

« Déclarons, dès maintenant, et sans' qu'il soit 
besoin u'une nouvelle déclaration de notre part, 
François-Antoine Brendel avoir encouru, à l'expi-
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ration du terme de huit jours à lui accordé, Pana-
thème prononcé par le canon 7 de la session XXIII 
du saint concile de Trente. 

« Et attendu que ledit F.-A. Brendel a été or-
donné contre toutes les règles de l'Église, nous le 
déclarons dès lors schismatique, intrus dans notre 
siège, usurpateur de la juridiction épiscopale 
q u l l prétendrait exercer en vertu d'une consé-
cration illicite et sacrilège, et, comme tel, soumis 
aux peines canoniques ; lui interdisons, non 
seulement l'exercice des fonctions épiscopales, 
mais encore la célébration des saints mystères. 

II 
• « Déclarons en conséquence que tous les sa-
crements qu'il administrera seront des profana-
tions et des sacrilèges et tous les actes de juridic-
tion, tels que dispenses de mariage, attribution 
de juridiction aux simples prêtres, et autres actes 
seront nuls et de nul effet. 

III 

« Déclarons également schismmatiques tous 
curés de notre diocèse, tous vicaires ou prêtres, 
soit étrangers, soit diocésains, qui recevraient 
dudit F.-À. Brendel l'institution à l'effet d'exercer 
aucune fonction pastorale, les suspendons, ainsi 
que lui, et de la célébration des saints mystères, 
et de toute juridiction spirituelle; avertissons 
les fidèles de notre diocèse, que les absolutions 
qu'ils donneront seront nulles, excepté toutefois 
a l'article de la mort ; auquel cas la tendresse de 
l'Église pour ses enfants l'a portée à accorder la 
juridiction à tous prêtres sans distinction. 

IV 

' « Déclarons que toutes démissions extorquées 
des curés titulaires actuels seront nulles ; qu'ils 
resteront seuls légitimes pasteurs jusqu'au mo-
ment où ils auraient remis entre nos mains leurs 
démissions, acceptées par nous ; et que ceux qui 
oseraient s'arroger dans les paroisses le titre et 
les fonctions de pasteurs seraient des schisma-
tiques et des intrus. En conséquence, faisons 
très expresses défenses à tout prêtre et ecclésias-
tique daccepter aucune desdites cures, de s'y 
faire instituer et installer par ledit F.-A^ Brendel 
et d'exercer, en vertu de cette institution et ins-
tallation, aucune fonction sous peine de suspense; 
tout curé, destitué par la seule puissance tempo-
relle, ne demeurant pas moins seul légitime pas-
teur, qualité qui lui impose l'obligation de conti-
nuer à sa paroisse tous les soins et secours 
spirituels que les circonstances lui permettront 
de lui donner. 

V 

« Et pour empêcher que la contagion d'un mal 
aussi horrible que le schisme ne se propage et 
ne corrompe la masse des fidèles de notre diocèse, 
nous ordonnons à tous les ecclésiastiques sécu-
liers et réguliers, et à tous les fidèles soumis à 
notre juridiction spirituelle, de se comporter, à 
l'égard de F.-A. Brendel et de tous ceux qui 
auront la témérité d'adhérer à son intrusion 
de la manière que l'Église le prescrit à l'égard 
des schismatiques, avec lesquels nous leur défen-
dons de communiquer, soit directement, soit 
indirectement dans l'exercice des fonctions spiri-
tuelles; et ce, sous les peines de droit statuées en 
pareil cas, lesquelles seront encourues par le seul 
fait, après le délai ci-dessus prescrit. 

ES. (4 avail 1791.) 

VI 
« En conséquence, faisons très expresses défen 

ses à tout prêtre ou laïc que, non seulement de re-
connaître F.-A. Brendel pour évêque légi t iment 
les prêtres, curés ou Vicaires institués par lui, 
légitimes pasteurs, mais même d'assister à leur 
messe, et de communiquer avec eux pour la par-
ticipation des sacrements, la célébration de l'office 
divin, ou de quelque manière que ce soit. 

VII 
« Remplis d'une sainte indignation, et le cœur 

navré d'amertume à l'occasion des irrévérences 
et indécences qui ont été commises dans lé lieu 
saint le jour de dimanche 6 mars, nous interdi-
sons par ces présentes, et déclarons réellement 
et par le fait interdite, jusqu'à ce qu'il en soit 
par nous autrement ordonné, notre église cathé-
drale, et notamment le chœur, à l'exception 
toutefois de la chapelle de Saint-Laurent et de 
l'autel destiné au service de la paroisse, et ce, 
tant qu'elle sera desservie par le sieur curé de 
Saint-Laurent, titulaire actuel, ou par un autre 
prêtre légitimement approuvé et autorisé par lui, 
et que ledit sieur curé n'aura pas rendu son 
titre vacant, soit par sa mort, soit par une dé-
mission légale acceptée par nous. 

VIII 
« Comme.les temps deviennent, hélas 1 de jour 

en jour plus mauvais, et que nous touchons peut-
être au moment où les prêtres fidèles à leur 
conscience seront obligés ae se cacher dans les 
antres et les forêts, et ne pourront plus admi-
nistrer les Sacrements de l'Eglise qu au péril de 
leur vie, nous déclarons le temps pascal ouvert 
dès à présent pour tous les fidèles de la partie de 
notre diocèse située en France, et nous leur per-
mettons, pour la présente année, de recevoir la 
communion pascale de la main de tout prêtre qui 
ne sera pas souillé par la prestation du serment 
abominable exigé des ecclésiastiques fonction-
naires publics. 

IX 
« Attendu, en outre, que les circonstances de 

persécution notoire, dans lesquelles nous nous 
trouvons, ne permettent pas d'employer, pour la 
signification et la publication de notre présente 
monition et ordonnance, les formes usitees, nous 
déclarons que nous regarderons celles pour suf-
fisamment intimées, dès qu'elles seront notoire-
ment connues dans notre diocèse. 

« Et, à cet effet, seront les présentes publiées 
au prône, affichées aux portes des églises dans 
toute l'étendue de notre diocèse, et partout où 
besoin sera. 

« Donné à Ettenheim, le 21 mars 1791. 

« Signé : Cardinal DE RoHAN, 
« prince-êvêque de Strasbourg. 

« Et plus bas : Par Son Altesse Sérén. et Émin., 

« MATHIEU. » 

Nous passons maintenant : 1° à un extrait des 
registres des délibérations du corps municipal 
de la ville de Strasbourg, relatif à l'arrestation du 
sieur Jœglé, ci-devant curé de Saint-Laurent; 
2® à une lettre du corps administratif au prési-
dent de l'Assemblée nationale, au sujet de l 'ar-
restation des sieurs Zipp : 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [l« avril 1791.] 
551 

« MM. Zipp, oncle et neveu, curé et vicaire de 
Schierrieth, ayant été dénoncés à MM. les com-
missaires du roi au département du Haut et du 
Bas-Rhin; pour avoir entretenu des pratiques 
très suspectes avec les ennemis delà Constitution 
française, qui leur faisaient parvenir, delà rive 
allemande du Rhin, les écrits les plus incendiaires, 
pour être ensuite par eux distribués dans le dé-
partement, où ils fomentent l'esprit de trouble 
et de rébellion à la loi, lesdits commissaires don-
nèrent commission à M. Rivage de prendre des 
informations précises sur l'objet de la dénoncia-
tion, et, en cas de vérification, de faire arrêter 
les coupables, pour être ensuite poursuivis et 
jugés par qui il appartiendrait, et le directoire 
du département, de ce requis, donna les ordres 
nécessaires pour qu'il fût donné main-forte à 
M. Rivage, par la gendarmerie et la garde na-
tionale les plus à portée. 

« M. Rivage, sur les informations, crut devoir 
faire arrêter lesdits curé et vicaire ; et, en effet, 
il fut trouvé chez'eux une bonne partie des écrits 
séditieux dont ils faisaient usage. Le procès-
verbal qui en a été dressé contient l'aveu ae cette 
distribution, quoique M. Ripp, curé, prétend 
qu'elle se bornait à ses amis. Les deux prêtres 
coupables ont sur le-champ été menés et déposés 
dans les prisons royales de Strasbourg, où ils 
resteront en état d arrestation, jusqu'à ce que 
l'Assemblée nationale nous ait fait transmettre 
ses ordres à leur égard. 

« Nous devons observer à l'Assemblée nationale 
que les tribunaux de districts ne peuvent con-
naître des crimes de lèse-nation, et que le délit des 
deux prêtres détenus étant aggravé et caracté-
risé par l'infernale coalition de la très grande 
majorité des fonctionnaires publics ecclésiasti-
ques, le péril, où cette conjuration met la patrie, 
devient chaque jour plus instant et plus grave, 
en ce que la difficulté de remplacer les prêtres 
du département n'est que trop réelle, parce que 
les prêtres de l'intérieur ne peuvent être de se-
cours, la langue allemande leur étant étrangère. 
Toutes ces considérations ont dû déterminer les 
commissaires du roi et le directoire du départe-
ment à prendre les mesures les plus promptes et 
les plus vives, pour enfin entamer cette ligue 
abominable des fanatiques et des émigrants. Nous 
avons dû les envisager comme coupables du crime 
de lèse-nation, parce qu'en effet il n'en est point 
qui, après la guerre ou la révolte ouverte, com-
promette plus évidemment et menace plus haute-
ment le maintien de la Constitution et le salut 
de la patrie... Nous profitons d'un courrier ex-
traordinaire, que la municipalité de Strasbourg 
envoie à Paris, pour remettre pareillement à l'As-
semblée nationaleles piècesrelativesàl'arrestation 
d'un autre prêtre, M. Joeglé, ci-devant curé de 
Saint-Laurent, en la cathédrale de cette ville. » 

Voici maintenant une lettre de M. Dietrich au 
comité des recherches, au sujet de l'interrogatoire 
et arrestation du sieur ûurival : 

« Le comité de surveillance, établi sous l'au-
torité du département, m'a chargé d'avoir l'hon-
neur de vous adresser la copie ci-jointe d'un 
procès-verbal qu'il a rédigé hier à l'occasion de 
l'arrestation faite parla garde nationale, au pont 
du Rhin, çfun nommé Durival, porteur de papiers 
d'espionnage : vous en trouverez aussi les copies 
sous ce couvert... 

« Copie de différentes pièces saisies sur M. Du-
rival, au pont du Rhin, Je lundi 28 mars 1791. 

« Mercredi 16, cher ami, et le jeudi 17, le 
« maire d'Huningue vint chez moi avec un, je 

« crois, de ses satellites, pour te faire visite et 
« t'entretenir soi-disant comme ayant des ordres 
« de Paris sur la redoute mobile et la df® cylin-
« drique, que tu proposes au comité de la guerre ; 
« je crois que cette démarche, je me le persuade, 
« était pour voir si tu étais présent,et peut-être 
« donner des ordres en conséquence pour t'en-
« terrer. Cependant je sais que personne n'a eu 
« connaissance de ce mémoire, pas même celui 
« à qui tu fis voir les autres mémoires dont je me 
« repens, car les Bâlois n'ignorent pas que tu as 
« travaillé à la destruction de leur commerce, et 
« je crois que c'est en partie ce qui est cause 
c du refus des payements qui nous étaient légi-
« timement dus. » 

Autre note. « Monsieur, j'ai observé que dans 
« toutes les feuilles qui ont paru ici, celle des 
« trois ordres réunis de la province de Langue-
« doc y est absolument rare, une telle adresse 
« ne peut manquer de faire dans cette province 
« beaucoup de sensation, attendu que le motif 
< qui fera agir les paysans est celui de la reli-
« gion dont l'adresse fait grandement mention. 
« Il ne faut, je crois, rien négliger pour monter 
« toutes les têtes à l'incendie, où l'étincelle s'est 
« déjà attachée. J'ai même observé à M. Dupin, 
« correspondant avec M. le P. Joseph, qu'il serait 
« à propos d'ajouter à ladite feuille un supplé-
« ment pour réponse, et engagement à toutes les 
« provinces de suivre un si digne exemple ; je 
« croirais donc très à propos, Monsieur, de faire 
« passer ici de ces feuilles dont je crois M. le 
« vicomte de Mirabeau pourvu, ou d'eu faire 
« imprimer s'il n'en existe. * 

Autre note. « Vous me fîtes envisager comme 
« au nombre des plus grandes difficultés le 
* moyen d'introduction des feuilles dont vous 
« me chargeâtes, mais rien, avec un peu de 
« précaution, n'est au monde plus facile. La 
« garnison est enragée démagogue, le seul ré-
« giment des carabiniers est abhorré des natio-
« naux et les seuls qui n'ont jamais souffert 
« d'être foudroyés dans les brasseries; selon 
« l'examen que j'en ai fait, ils seront prêts à 
« agir dès qu'ils verront les officiers en tête ; ce 
« qu'il y a de sûr , c'est que le colonel estl'anta-
» goniste des municipaux, et que ses soldats 
« ont refusé, à l'installation de l'usurpateur 
« Brendel, figurant évêque, la droite aux na-
« tionaux. Malgré le peu de désertion (car depuis 
« un mois on ne compte pas 4 hommes), je suis 
« abouché avec divers soldats du régiment suisse 
« qui vient de remplacer Saintonge, et dont 
« Bretagne a pris la place à la citadelle, » 

Voici, enf in ,nn extrait des registres du tribu-
nal de district de Strasbourg, relatif à l'arresta-
tion du sieur Wilhelm, homme de loi, et de la 
nommée Barbe Zimber, femme de Biaise Bur-
kner : 

Strasbourg, le 27 mars 1791. 

« Vu, par le tribunal du district de Strasbourg, 
la requête à lui présentée par M® François-Joseph 
Krautss, faisant fonctions d'accusateur public 
près le tribunal, expositive, qu'il lui est parvenu, 
que, dans la journée d'hier, la nommée Barbe, 
née Zimber, femme de Biaise Burkner, chautre à 
la cathédrale, a été arrêtée par la garde nationale 
postée au Rhin; qu'il a été trouvé sur elle 
un paquet contenant 17 exemplaires d'un im-
pr imé int i tu lé : Monition canonique et ordon-
nance; commençant par ces mots : Louis-René-
Edouard; et finissant par ceux-ci : par Son 
Altesse Sérén.etEminent. Mathieu ; q\iQ, su ivant la 
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déclaration de ladite Barbe Burkner, ledit paquet 
lui a été remis à Offenbourg, par M. Jean-Nico-
las Wilhelm, homme de loi, pour le porter en 
ville; a ordonné et ordonne que Me Jean-Nicolas 
Wilhelm, homme de loi, sera pris et appréhendé 
au corps et conduit ès prisons de cette ville, 
pour être ouï et interrogé. A ordonné et ordonne 
en outre que, par ledit sieur commissaire, tous 
les papiers dudit Jean-Jïicolas Wilhelm, qui se 
trouvéront dans son étude, cabinet ou autres 
dépendances de sa maison, seront mis sous le 
scellé, pour y demeurer ainsi jusqu'à ce qu'il 
eh aura autrement été ordonné; que la nommée 
Barbe, née Zimber, femme de Biaise Burkner, 
chantre à la cathédrale, qui a été conduite pro-
visoirement à la maison d'arrêt de cette ville, 
par ordre de M. le maire, accusée du colportage 
du susdit imprimé, sera écrouée ès registres 
des prisons criminelles de cette ville, pour être 
pareillement ouïe et interrogée sur les charges 
résultantes contre elle, par le susdit commis-
saire, circonstances et dépendances, et autres 
sur lesquelles l'accusateur public voudra la faire 
ouïr ; a ordonné et ordonne encore que le sus-
dit imprimé, intitulé : Monition canonique et 
ordonnance, commençant par ces mots : Louis-
René-Edouard, et finissant par ceux-ci : par son 
Altesse Sérénissimeet Eminentissime Mathieu, se ra 
et demeurera supprime comme séditieux, atten-
tatoire à l'autorité législative et tendant à pro-
voquer un schisme dans l'Eglise et une guerre 
intestine entre les citoyens. » 

Vous venez d'entendre, Messieurs, le récit des 
faits qui vous sont dénoncées par les corps ad-
ministratifs, et par la municipalité de Stras-
bourg. Vous n'avez pu méconnaître leur impor-
tance et, pour vous mettre à même de prononcer 
sur les mesures qu'il convient de prendre, il me 
suffira de vous indiquer rapidement la marche 
que vos comités ont suivie dans l'examen de 
cette affaire, et les motifs qui ont déterminé le 
décret que je suis chargé de vous proposer. 

Nous avons considéré que M. le cardinal de 
Rohân, prévenu de 2 espèces de délits très dis-
tincts et très graves, était néanmoins encore re-
vêtu de la qualité de député à l'Assemblée na-
tionale, puisque sa démission n'avait poiut été 
acceptée ; et que, par conséquent, aux termes des 
décrets, aucun tribunal ne pouvait connaître des 
délits qui lui étaient imputés, avant que le Corps 
législatif n'eût décidé s il y a lieu à accusation 
contre lui. 

Cette.question nous a paru la première à exa-
miner et, pour la décider unanimement à l'af-
firmative contre M. le cardinal de Rohan, vos 
comités n'ont eu besoin que de se retracer la po-
sition dans laquelle il se trouve. 
- D'un Côté il accumule depuis 5 mois des pro-

testations contre vos décrets; il multiplie les 
actes de sa désobéissance à la loi, sous les formes 
les "plus incendiaires; il sème avec profusion, 
Piarmi le peuple, les germes empoisonnés de la 
rébellion, de la révolte et du fanatisme ; et s'im-
misçant dans des fonctions qui lui sont interdites 
par vos décrets, il couvre ses démarches sédi-
tieuses du masque imposant de la religion, pour 
se coaliser avec un clergé réfractaire et pour 
entraîner de concert dans l'erreur un peuple 
égaré par leur influence et leurs insinuations 
perfides. 

Si l'on considère ensuite la conduite de M. de 
Rohan au delà du Rhin, on le voit empressé d'ac-
cueillir les:réfugiés français, qui ne dissimulent 
plus leurs intentions hostiles ; on apprend qu'il j 
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fait des levées de soldats dans son territoire; que 
des agents, tels que le sieur Dufréney, lui adres-
sent des reCrues, engagées même sur ies terres de 
France; qu'un nombre de brigands, désignés sous 
le nom d'armée des princes, sont rassemblés dans 
le lieu qu'il habite; qu'il dépose des protestations 
à la diète de Ratisbonne; qu'il n'épargne aucune 
intrigue pour susciter à la patrie des ennemis 
puissants et nombreux. 

Une telle conduite, criminelle dans un simple 
citoyen, et surtout dans un ministre de la reli-
gion, acquiert encore, s'il est possible, un carac-
tère plus grave, dans un homme revêtu de la 
qualité auguste de député à l'Assemblée natio-
nale.C'est aussi sous ces deux rapports, qui, l'un et 
l'autre, présentent manifestement l'idée du crime 
de lèse-nation, que vos comités ont pensé que 
vous ne balanceriez pas à dépouiller M. de Rohan 
d'une inviolabilité dont la présomption seule des 
délits dont il est prévenu le dépouillerait par le 
fait, et que vous attribueriez son jugement à la 
haute cour nationale. 

Cette première détermination a conduit natu-
rellement vos comités à examiner quelle quali-
fication il convient de donner aux: délits dont 
sont prévenus les sieurs Jœglé, ci-devant curé 
de Saint-Laurent, les sieurs Zipp, curé et vicaire 
de Schirrieth, dans le département du Bas-Rhin ; 
le sieur Wilhelm, homme de loi ; la nommée 
Barbe Burkner; le sieur Durival, tous dénommés 
dans les pièces du procès. 

Quant au premier, le sieur Jœglé, ci-devant 
curé de Saint-Laurent de Strasbourg, sa coalition 
avec M. de Rohan nous a paru résulter : 1° de 
l'exception qui le concerne, insérée dans l 'ar-
ticle 7 de la monition canonique ; 2° de là pu-
blicité dangereuse qu'il a affecté de donner, 
même par la voie de l'impression, à une Retire 
adressée à MM. les officiers municipaux, concer-
nant son refus de prestation de serment ; 3° des 
procès-verbaux et déposition?, au nombre de 8, 
qui tous le désignent comme le principal auteur 
et instigateur des désordres qui ont eu lieu le 26 
du mois dernier dans la cathédrale de Strasbourg, 
et dont le nouvel évêque eût été la victime sans 
l'intervention de la garde nationale. 

Cette réunion de faits et de circonstances n'a 
pas permis à vos comités de séparer la cause du 
sieur Jœglé de celle de M. de Rohan; ils vous 
proposent en conséquence de renvoyer son juge-
ment à la haute cour nationale. 

A l'égard des sieurs Zipp, curé et vicaire de 
Schirrieth, vous avez vu, par la lettre du direc-
toire du département du Bas-Rhin et le procès-
verbal qui y est joint, qu'ils étaient dépositaires 
drun nombre considérable d'écrits séditieux de 
plusieurs espèces et que, de leur propre aveu, 
ils les ont distribués. Ces deux prisonniers, im-
pliqués dans la même coalition, sont donc aussi 
dans le cas d'être transférés à Orléans. 

Pour ce qui concerne le sieur Wilhelm, homme 
de loi, et la nommée Barbe Burckner, il résulte 
de l'extrait des registres du tribunal de Stras-
bourg, qu'ils sont n m et l'autre décrétés de prise 
de corps, comme fauteurs, complices et distri-
buteurs de la monition canonique et ordonnance 
de M. Rohan ; et qu'étant par le fait même inti-
mement impliqués dans le procès, il y a lieu à 
accusation contre eux, et ils doivent être jugés 
par la haute cour nationale. 

Il reste un septième accusé, c'est le sieur Du-
rival, qui vous a été officiellement dénoncé par 
la municipalité de Strasbourg, qui a été arrêté le 
28 au pont d .1 Kelil, sur lequel on a saisi des Jet-
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très, paniers et noies, qui indiquent clairement, 
comme il l'a avoué, qu'il était l'agent des sieurs 
abbés d'Eymar et Rumppler, des vicomtes de Mi-
rabeau et Moyau ; qu'il entretenait à Bâle des 
correspondances suspectes, sous des noms sup-
posés, et qu'il était particulièrement employé en 
qualité d'espion par le parti contre-révolution-
naire. Les faits qui lui sont imputés ont une rela-
tion trop intime avec les manœuvres attribuées 
aux autres accusés, pour que vos comités n'aient 
pas cru devoir vous proposer de citer encore le 
sieur ûurival à la haute cour nationale. 

Après avoir arrêté ces premières dispositions, 
vos comités ont cru que, pour achever d'assurer 
la tranquillité publique clans les départements 
du Rhin, ils devaient encore vous proposer d'au-
tres mesures, devenues urgentes par les circons-
tances, et cooformes à l'esprit des décrets sur la 
constitution civile du clergé. 

La première est relative au remplacementdes 
fonctionnaires publics, réfractaires à la loi du 
serment. Dans les départements du Rhin, ainsi 
que dans tous ceux où il existe deux langues 
ou idiomes différents, il est indispensablement 
nécessaire que les ministres du culte les pos-
sèdent l'un et llautre pour remplir utilement 
leurs fonctions; vos comités ont pensé que cette 
circonstance rendrait pour le moment leur rem-
placement très difficile si vous refusez de pro-
noncer, par un article additionnel, que, pour cette 
année seulement et à l'effet de déjouer les me-
nées du fanatisme, tout prêtre, tant séculier que 
régulier, qui aura prêté le serment civique, ou 
fait sa soumission pour le prêter, et qui connaî-
tra les deux langues ou idiomes du pays, pourra 
être élu par le peuple aux cures vacantes. 

Cette mesure, ajoutée aux dispositions des dé-
crets qui déterminent les peines qui doivent être 
infligées aux fonctionnaires publics ecclésias-
tiques réfractaires à la loi et aux prédicateurs 
fanatiques, donnera aux administrateurs des 
armes suffisantes pour tenir en respect cette 
première classe de séditieux et pour rendre 
leurs efforts inutiles. 

Mais il en existe d'autres qui, également sa-
lariés par la nation et n'étant pas fonctionnaires 
publics, échappent à la juste animadversion des 
lois, bravent impunément toute autorité, pro-
fitent de leur nombre et de leur obscurité pour 
semer partout les écrits les plus séditieux, et 
fomenter la révolte par leurs discours incen-
diaires. 

L'influence de ces moines et ecclésiastiques 
est peut-être plus dangereuse dans les départe-
ments du Rhin que dans toute autre partie du 
royaume, à cause de l'ignorance superstitieuse 
dans laquelle ils ont cherché à entretenir le 
peuple, à cause, de la rivalité des religions, et 
du voisinage du pays étranger : mais pour dé-
concerter leurs manœuvres pernicieuses, pour 
les attacher à la Constitution par les liens puis-
sants de leur intérêt, il a paru à vos comités 
qu'il fallait les livrer a la surveillance active des 
tribunaux et administrateurs, priver de leurs 
pensions ceux qui se permettraient un acte public 
de désobéissance à la loi et les poursuivre ex-
traordinairement comme perturbateurs du repos 
public. 

Telles sont, Messieurs, les mesures principales 
auxquelles vos comités ont cru devoir indispen-
sablement s'arrêler ; telles sont celles qui leur ont 
paru impérieusement commandées et par la na-
ture des circonstances et par la gravité des dé-
lits. 

Mais cherchant à prévoir tout ce qui, même 
comme accessoire, pourrait encore laisser sub-
sister dans les départements du Rhin quelques 
motifs d'inquiétude, vos comités ont pensé que 
les négociations entamées, depuis si longtemps, 
avec plusieurs des princes possessionnés en Al-
sace, avaient une relation assez intime avec les 
intérêts politiques de cette partie du royaume, 
pour qu'il pût être utile de provoquer votre sur-
veillance a cet égard et de vous engager à 
charger votre comité diplomatique de vous 
rendre compte incessamment de l'état et de3 pro-
grès de ces négociations. 

Quant aux moyens de défense rassemblés sur 
cette frontière, ils vous ont été détaillés en der-
nier lieu par le ministre de la guerre ; et vos co-
mités pensent que votre confiance peut se reposer 
également, et sur la masse imposante des troupes 
de ligne qui bientôt se trouveront réunies dans 
les départements du Rhin, et sur l'énergie des 
nombreuses gardes nationales dont l'accord, 
l'union et le zèle présentent à la fois un appui 
solide â ia Constitution, et aux ennemis, un rem-
part redoutable. 

Voici les deux projets de décret que vos comités 
vous proposent : 

Premier décret. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
ses comités des rapports, militaire, ecclésiastique, 
diplomatique et des recherches, décrète ce qui 
suit : 

Art. 1OT. 

Dans les départements où les ministres de la 
religion sont dans la nécessité d'employer plus 
d'un idiome pour donner aux peuples les secours 
spirituels, et même dans ceux des autres dépar-
tements du royaume où, par des circonstances 
particulières, il pourrait ne pas se trouver suffi-
samment de prêtres réunissant toutes les condi-
tions requises par le décret du 7 janvier dernier, 
il suffira, pendant la présente année seulement, 
pour être éligible aux cures et appelé aux vica-
riats, d'être prêtre séculier ou régulier ; l'Assem-
blée nationale dispensant à cet effet de la seule 
condition du temps de prêtrise exigé par l'ar-
ticle 2 du décret du 7 janvier dernier, et validant 
les élections et les choix déjà faits de semblables 
ecclésiastiques. 

Art. 2-. 

« L'Assemblée nationale charge les municipa-
lités et les corps administratifs de dénoncer, et 
les tribunaux de district de poursuivre diligem-
ment toutes personnes ecclésiastiques ou laïques 
qui se trouveront dans les cas prévus par les 
articles 6, 7 et 8 du décret rendu le 27 novembre 
dernier, relativemeut à la prestation de serment 
des fonctionnaires publics ecclésiastiques, et que 
les peines portées auxdits articles, et notamment 
la privation de leurs traitements, leur seront ap-
pliquées; ordonne qu'après l'information et le 
décret, les tribunaux enverront à l'Assemblée 
nationale une copie de la procédure, pour être 
statué par elle sur les cas dont le jugement devra 
être attribué à la haute cour nationale établie à 
Orléans. 

« Charge son Président de porter le présent 
décret dans le jour à la sanction du roi. » 
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Deuxième décret. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
ses comités des rapports, des recherches, diplo-
matique, militaire et ecclésiastique, réunis, sur 
les troubles récemment survenus dans le dépar-
tement du Bas-Rhin, notamment dans la ville de 
Strasbourg, le 26 du mois dernier, et avoir pris 
connaissance des dénonciations, procès-verbaux, 
mandements, monitions canoniques, et autres 
pièces adressées, soit par les commissaires du 
roi près les départements du Rhin, soit par les 
corps administratifs, soit enfin par la municipa-
lité de Strasbourg, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Qu'il y a lieu à accusation, tant, contre le 

sieur Louis-René-Edouard,cardinal de Rohan, ci-
devant évêque de Strasbourg, comme prévenu 
principalement d'avoir tenté, par diverses me-
nées et pratiques, de soulever les peuples dans 
les départements du Haut et Bas-Rhin, et. d'y 
exciter des révoltes contre les lois constitution-
nelles de l'Etat, que contre les sieurs Jœglé, ci-
devant curé de Saint-Laurent de Strasbourg; 
Zipp, curé de Schierrieth ; Ignace Zipp, son neveu, 
vicaire audit lieu; Jean-Nicolas Wilhelm, homme 
de loi; Etienne Durival, se.disant ingénieur; et 
la nommée Barbe Zimbert, femme du sieur 
Biaise Burkner, chantre à la cathédrale de Stras-
bourg, tous prévenus d'être lés agents, complices, 
fauteurs et adhérents dudit sieur Louis-René-
Edouard de Rohan ; qu'en conséquence, les man-
dements, lettres pastorales, monitions canoni-
ques, ensemble toutes les pièces qui y sont re-
latives, envoyées à l'Assemblée nationale, seront 
adressées à 4'officier chargé des fonctions d'ac-
cusateur public près la haute cour nationale 
provisoire, séante à Orléans, pour, sur lesdites 
pièces et les faits résultant de la procédure, le 
procès être fait et parfait auxdits accusés, jus-
qu'à jugement définitif inclusivement. 

Art. 2. 
« Qu'en exécution du présent décret, le roi 

sera prié de donner des ordres pour faire arrêter 
les personnes ci-dessus dénommées, et faire trans-
férer, sous bonne et sûre garde, dans le3 pri-
sons d'Orléans, celles qui se trouvent déjà dé-
tenues. 

« Charge son président de porter, dans le jour, 
e présent décret à la sanction du roi. » 

M. de Mont los ier . Il serait, je pense, à pro-
pos de donner plus d'extension au décret qui 
vous est propose et de faire un règlement géné-
ral relatif à tous les citoyens français qui s'obs-
tineraient à regarder les nouveaux évêques et 
les nouveaux curés comme des intrus. (Bruit.) 

Un grand nombre de membres : A l 'ordre I à 
l'ordre 1 

M. de Mont los ier . Je demande à expliquer 
ce que je viens de dire et je ne veux pas l'atté-
nuer. Je le répète, le décret n'est pas assez gé-
néral et vous devriez l'étendre au royaume en-
tier (Murmures) : car j'ose vous annoncer que la 
moitié du royaume s'obstinera à regarder comme 
instrus . . . (Murmures prolongés.). 

Un grand nombre de membres : A l 'ordre ! à 
l'ordre I 
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Plusieurs membres : A l'Abbaye ! 

M. Pr ieur . Je demande que Ce calomniateur 
de la nation soit rappelé à l'ordre; 'on ne doit 
pas souffrir que la nation soit calomniée dans le 
sein de l'Assemblée nationale. (Applaudisse-
ments.) 

Une partie des membres du côté gauche se lèvent 
et appuient cette motion. (Tumulteprolongé.) 

M. Chabroud. Je m'oppose à ce que M. de 
Montlosier soit rappelé à l'ordre. Je ne crois pas 
que quelques mots inconsidérés que j'ai ëntendu 
prononcer à la tribune doivent empêcher M. le 
Président de mettre aux voi^ le décret proposé 
par le comité. 

(La discussion est fermée.) 

M: l e Prés ident . Je mets aux voix les deux 
projets de décret présentés par M. de Broglie. 

(L'Assemblée adopte ces décrets.) 

M. de Montlos ier . G'est un décret de violence ; 
et, comme membre de cette Assemblée, je déclare 
que je proteste contre ce décret. 

Messieurs les suppléants avant fait demander à 
M. le Président de vouloir bien les autoriser à 
se réunir à l'Assemblée pour assister avec elle 
au convoi de M. de Mirabeau, M. le Président les 
y autorise. 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à deux heures 
et invite tous les membres de l'Assemblée à se 
réunir à quatre heures précises. 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 4 AVRIL 1791, AU MATIN. 

De l'étendue et des bornes naturelles du droit de 
tester, par M. DUPONT (de Nemours), député à 
l'Assemblée nationale. 

AVERTISSEMENT. — L'Assemblée nationale va 
s'occuper des lois sur les successions. Je regar-
derai comme un devoir d'exposer et de discuter 
avec toute la clarté qui pourrait dépendre de 
moi les principes qui me paraissent ceux de la 
raison, de la nature et de la justice, sur cette 
branche importante de la législation ; la possibi-
lité m'en est enlevée par 1 obligation ae hâter 
les autres travaux que mes collègues ont daigné 
me prescrire. Je hasarderai, du moins, de faire 
réimprimer un petit écrit qu'un homme très 
éclairé et dont l'amitié m'est très précieuse 
(M. Mazzeï) me permit, il y a 2 ans, de placer en 
note parmi celles dont il a enrichi la traduction, 
qu'il a publiée, de l'Examen du gouvernement d'An-
gleterre, comparé aux constitutions des États-Unis 
d'Amérique, par M. Livingston. 

Je n'ai pu y tracer que les premiers linéaments 
des vérités fondamentales sur lesquelles les droits 
de succession me semblent assis ; mais cette es-
quisse imparfaite peut donner aux excellents 
esprits, dont l'Assemblée nationale abonde, l'occa-
sion des plus utiles développements. 
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De Vétendue et des bornes naturelles du droit 
de tester. — M. Livingston dit que « dans les 
Etats-Unis d 'Amérique personne n e peut avoir 
aucune raison pour inst i tuer un de ses enfants 
son un ique hérit ier, à l 'exclusion de tous les 
autres ». G'est cette observation su r ce que pro-
duisent les bonnes mœurs chez nos f rères et nos 
alliés américains , qui a conduit aux réflexions 
suivantes , sur ce que doivent à cet égard ordon-
ne r en tout pays les bonnes lois. 

Il ne suffit pas que les m œ u r s encore r app ro -
chées de l 'équité originelle, ne portent point les 
pères à faire un par tage inégal ent re leurs e n -
f a n t s ; il faut que cette bonne disposition des 
mœurs soit consolidée par les lois. Sans doute 
on a toujours commencé par être juste ; et t ou t ' 
homme bien consti tué au physique et au moral 
y trouve u n plaisir na tu re l . Mais si l'on se fiait 
tellement à ce penchant des êtres raisonnables 
et sensibles, que l 'on ne f î t aucune loi pour r e -
pousser avec tout le poids de la garantie sociale 
les injustices reconnues, il n 'y aurai t bientôt que 
désordre dans la société : car les mœurs peuvent 
se corrompre et se corrompent en effet chez les 
hommes faibles à mesure que leurs relations se 
mult ipl ient , et qu 'une plus grande quant i té d 'ob-
je ts divers de jouissances présentent aux pas -
sions des aiguillons nouveaux, ou dçs obstacles 
qui les irr i tent et les détourne de leur marche 
primit ive. 

Il faut donc que les lois prescrivent ce que les 
m œ u r s ont indiqué. 

La justice se fait d 'abord sentir à l 'honnêteté 
du c œ u r ; ensuite elle se démontre par la ra i son ; 
enfin elle doit êlre commandée p a r la lo i . 

Et celle-ci, qui ne doit j ama i s être arbi t raire , 
ne doit commander n i laisser libre que ce qui 
est j u s t e . 

Il est facile de t r ouve r , avec u n peu de r é -
flexion, ce qui est juste dans l 'ordre des succes-
sions, comme ce qui l 'est relat ivement à tous les 
aut res rapports soc iaux . 

Les enfants ne demandent pas la v i e ; c 'es t en 
se procurant le plus vif des plaisirs que les pa -
ren ts leur font ce présent, mêlé de tant de jouis-
sances. filles de tant de besoins . 

L'obligation de pourvoir à ces besoins est donc 
un devoir de toute just ice pour les parents qui 
les ont t ransmis à leurs enfants avec l 'existence ; 
e t , comme à tous les autres devoirs, la na ture y 
a jo int , pour récompense journal ière , un a t t ra i t 
fort d o u x . 

Cette obligation n 'est pas moindre vis-à-vis 
d 'un des enfants qu 'envers les au t res ; leurs titres 
naturels sont parfai tement égaux. 

Ils t iennent a u même degré à cette première 
républ ique qu'on appelle la famille. 

Tant qu' i ls n 'en sont point séparés, ils n 'y 
sont propriétaires que de leur personne et de ce 
qu i leur a été donné par le père, ou de ce qu'ils 
ont pu acquérir par leur travail particulier. 

Le père et la mère seuls ont la propr ié té de la 
g rande masse des biens de la famille. Ils ont mis 
en commun l 'usufru i t des biens qu' i ls ont ap -
por tés chacun dans Je ménage ; ils ont u n e pro-
pr ié té indivise sur ceux qu'i ls ont acquis depuis 
l eu r association. 

Mais cette propriété du père et de la mère ne 
peut pas s 'é tendre plus loin que les bornes de 
leur vie. Quelle propriété pourrai t avoir un 
homme qui n 'est p l u s ? 

Il ne reste de lui que le souvenir de ses bonnes 
ou de ses mauvaises actions, que le respect, la 
tendresse ou le mépr is qu ' inspi re sa mémoire . 

Entre deux hommes vivants, chacun t rouve 
qu'il est juste et utile de respecter la propriété 
de l 'autre : premièrement , parce qu'elle est le 
f r u i t de son travail ; secondement, parce qu'el le 
lui procure des jouissances dont il n 'y a point 
de raison de le pr iver ; t roisièmement, parce qu'il 
est disposé à la défendre ; quatr ièmement , parce 
qu'il serai t dangereux de l 'exposer par l ' u sur -
pation à la tentation des représailles. 

Mais entre un homme mort et u n vivant, où est 
le droit du mor t ? 

De quelle jouissance le prive-t-on en prenant 
possession de ce qui fu t à l u i ? 

Quel effort peut- i l faire pour l 'empêcher? 
A quelles représailles pourrait-il se p o r t e r ? 
Il est absurde de penser q u ' u n homme mor t 

puisse enchaîner u n homme vivant ; qu 'un homme 
mort puisse exercer des droits de propriété a u 
nréjudice de l 'homme vivant, qu i a la force pour 
prendre possession du bien et la raison pour 
l 'administrer . 

Quelle est l 'or igine du droit de propriété m o -
bilèire? C'est la prise de possession par l 'emploi 
de la propriété personnelle, sans usurpat ion. 

Et celle de la propriété foncière est la même . 
G'est la prise de possession par le t ravai l de la 
personne, et l 'emploi des avances o u des moyens 
de la propriété mobilière, à l 'exploitation du 
terrain. 

Nul n ' a le droit d 'empêcher u n aut re d 'acquérir 
ainsi ce qui est à sa portée et n 'a été acquis pa r 
personne. Mais chacun a le droit et la faculté 
d 'acquérir et de conserver. 

Lorsqu'un homme meur t , tout moyen d'acqué-
rir , tout pouvoir de conserver lui sont enlevés 
avec la vie. Il délaisse son bien, linquenda tellus 
et domus, et... Ce bien ne lui appartient p lus . 
Appartient-il à que lqu 'un? à qui appartient-il ? 

11 est clair que les aut res membres de la so-
ciété, q u r n ' o n t avec lui aucune relation, n 'y ont 
aucun droit par t icul ier . 

Il est clair encore que ses enfants y ont plu-
s ieurs espèces de droi ts . 

Premièrement , le père leur devait la subsis-
tance selon ses moyens , et cet te subsistance 
était hypothéquée sur les biens qui étaient en son 
pouvoi r .Cet te hypothèque naturelle sur le bien 
ne peut ê t re détruite que par la mort du posses-
seur . 

Secondement, le travail des enfants , adoles-
cents ou adultes , a ordinairement contr ibué de 
quelque chose à l 'administrat ion du b ien , et 
l ' intérêt puissant qu ' inspirent les enfants en bas 
âge a redoublé l 'activité du travai l par lequel 
les propriétés ont été acquises et conservées : 
les enfants ont donc, à l 'un ou l ' aut re de ces 
deux titres, et plus souvent encore à tous les 
deux, une sorte de droit de société dans les 
biens, où les familles étrangères n 'on t r ien à 
prétendre de semblable. 

Troisièmement, enfin, les enfants sont na tu -
rellement à portée de prendre possession de ces 
mêmes biens laissés par leurs parents, sur les-
quels ils avaient déjà un premier droit d'hypo-
thèque et un second droit de société; et cette 
prise de possession, s 'appliquant à u n bien su r 
lequel aucun aut re individu n 'a de droit par t i -
cul ier , prévient tout le monde et n 'at tente à la 
propriété de personne. 

Tels sont les droits dont la na ture investi t les 
enfants à la mor t de leur père. Gomment pour -
rait-il lès leur ôter lorsque lui-même n 'en a p lus 
aucun , et qu'i l n ' a plus aucun moyen de se faire 
obé i r? 
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Sang doute, tant qu' i l vit, il est propriétaire 
et peut disposer de son bien ; et, s i l est bon 
père, il considérera le droit de ses enfants à ia 
subsistance et aux secours qu' i l peut leur don-
ner . Mais pour disposer, il f a u t qu'il se dessai-
sisse rée l lement , qu' i l donne ce qui est à lui , et 
non pas seulement ce qui sera aux autres, et ce 
qu'il ne doit n i ne peut jamais posséder. 

Que fait au contraire u n père de famille pa r 
son testament? Il se réserve tout ce qui est à 
lui, et il donne ce qui ne pourra jamais y être , 
ce à quo i ses enfants ont u n droit naturel . l i n e 
donne pas son bien, mais celui d 'aut ru i . 

« Quoi, dira-t-on, u n père doit-il n 'avoir au-
« cune faculté de donner en mourant une marque 
« d 'at tachement et de reconnaissance à ceux qui 
« lui ont rendu des services dist ingués? Et la 
« loi qui autorise les testaments n'offre-t-elle 
« pa s u n grand motif de zèle à ceux qu f pour-
« ront adoucir les jours d 'un viei l lard? » 

Je ne m'arrêterai point à répondre que les lois 
qui favorisent les testaments sont une cause per-
pétuelle d' intrigues et de bassesses dans 'Tinté- ' 
rieur.des famil les ; qu'elles avilissent par l ' intérêt 
jusqu ' à l 'amour filial; qu'el les ouvrent la porte 
des maisons aux tar tufes et aux femmes adroites 
et perverses ; qu'elles rendent les pères t y r an -
n iques et les enfants t rompeurs ; qu'elles sont la 
source d 'une g rande corrupt ion et d ' une foule 
de crimes, sans compter le tort que fait à la 
société et aux' m œ u r s l ' inégalité des fortunes, 
qu'el le tend à augmenter sans cesse. . 

Je dirai s implement que les lois ne sont pas 
faites pour r ien donner ni pour r ien ôter à qui 
que ce soit, mais pour conserver à chacun ce 
que la na ture , son travail , ses actions licites et 
louables lui ont acquis . 

II y a un droi t naturel de tes ter . Mais ce droit 
a des limites assez bornées. Les voici : ce sont 
celles que la na ture lui indiquait avant qu' i l y 
eût aucune loi et qui se feraient respecter chèz 
les gens de bien, quand aucun législateur n ' a u -
rai t prononcé à cet égard ; ce sont celles qui 
échappent à la sévérité des injonct ions de la loi 
elle-même. 

Si u n père mouran t assemble ses enfants et 
leur d i t : « Mes amis, un tel m'a rendu un grand 
« service, ou donné des preuves constantes d ' a t -
« tachément , je vous le recommande et je dés i -
« rerais qu'il eût telle chose qui vient de moi ; » 
le respect filial les fera religieusement obéir 
toutes les fois que la chose ne sera pas d 'une 
t rès grande conséquence, et il pourra la porter 
d 'autant plus loin, qu' i l au ra été toute sa vie 
p lus raisonnable et plus tendre envers ses enfants , 
et qu' i l en sera plus chéri et plus révéré. 

La loi peut donc fixer une espèce de tarif 
moyen., à l 'usage des familles où il y a peu de 
ver tu , et déclarer qu 'un père pourra disposer en 
mourant d 'une par t ie du frui t de son travail , qui 
sera fixée dans une telle proport ion. 

Si, au contraire, un père disait à ses enfants : 
« J 'aime beaucoup u n tel, et je vous charge de 
« lui remettre tout mon bien ; » l 'assemblée de la 
famille t rouverai t le testament in jus te et déra i -
sonnable; elle n 'y aurait point d'égard, et i l est 
vraisemblable que, le regardant comme suggéré, 
elle n 'accorderai t même au légataire aucune 
marque de bienveillance. 

Que doit fa i re la loi ? Elle ne saurai t donner à 
ce père ce que la ,nature lui refuse . 

Elle ne doit pas le tenter. 
Elle ne peut donc pas lui permettre de d ispo-

ser de la totalité de son bien, n i même,d 'une 
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Somme disproportionnée à sa for tune, et à ce 
qu 'un degré d'affection légi t ime peut autoriser 
chez un homme raisonnable, de manière à le 
rendre respectable pour ses enfants , s'ils ne sont 
pas dénaturés . 

La loi même doit être plus sévère que ne le 
serait l 'amour filial. La justice donne peu au 
sentiment, mais elle lui laisse la carr ière libre. 

Il est possible qu 'un père se fasse aimer et 
respecter de ses 'enfants au point que ses moin-; 
dres volontés leur paraissent des lois inviolables. 
Ces pères pourront jouir , même après è u x , d 'une 
plus grande au tor i t é ; leur nom et leur souvenir 
régneront encore dans leur famille, et y seront 
supérieurs à .la puissance publique. Mais ce ne 
sont point ces pères-là qui déshéritent leurs en -
fants , n i qui mettent en t re eux des différences 
trop marquées . C'est leur tendre équi té qui m o -
tive l 'amour et l 'espèce de culte qu ' i ls inspirent . 
. Le droit de succession des enfants indique le 

droit de représentation des col la téraux. 11 est 
posi t i f ; mais il est moins puissant . Il ne porte 
pas, comme celui des enfants , sur l 'hypothèque 
donnée par des besoins dont leurs parents sont 
la source, ni sur l 'association dans le t ravai l ; i l 
laisse donc plus d 'é tendue à l 'exception de ia 
règle ordinaire des successions ou au droi t da 
tester. 

Pour déterminer quelle est cette é tendue chez 
ceux qui n 'ont point d 'héri t iers en ligne directe, 
il faut aller reconnaître u n autre point de dépar t , 
u n e autre vérité propre à servir de base . 

L'amitié es t une adoption fondée s u r des conve-
nances et des secours réciproques; elle rapproche 
les amis par un nœud qui ne peut avoir de com-
parable que la paternité, et de supérieur que l ' a -
mour lui-même. Elle forme des familles de cho ix . 
Celui à qui le sang ne donne point dç parents 
s'en crée, et, par cette raison même, ils lui devien-
nent plus cbers. 

Dans l 'état primitif , ils seraient, comme ses en-
fants , les plus à portée dp prendre possession, et 
d é f a i t , et conformément au désir de leur a m i 
mourant , de son héri tage délaissé. 

La société formée pour conserver, pour pro té-
ger et non pour conférer des propriétés, a d'ail-
leurs intérêt à ce que les b iens appar t iennent à 
ceux qui paraissent disposés à en faire le mei l -
leur usage. 

Les amis du défunt qui naturel lement ont con^ 
couru à son travail sont à cet égard bien plus 
avancés que ceux qu'i ls ne connaissent pas ; et 
c'est lui seul qui sait quels sont ceux qu i lu i ont 
été les plus ut i les . 

La société doit donc laisser à celui qui meur t 
sans hérit iers lë droit , que lui donnait en ce cas 
la nature , de désigner son successeur. Où m a n -
que la famille, il faut au moins en cultiver l 'es-
pri t , et il est certain que l 'espoir de fa i re du 
bien à ses amis peut contr ibuer à la bonne admi-
nistrat ion et que la liberté la plus entière de 
tester en ce cas peut être la source d 'un g rand 
nombre de secours mutuels qui facilitent tous les 
t r avaux producteurs ou conservateurs de r iches-
ses, au très grand béuéfice de la société en t i è re . 

Voilà donc les deux extrémités de la chaîne re-
la t ivement au droit de tester, et les voilà sol i -
dement attachées s u r la just ice et sur la raison. Le 
cours qu'elle doit suivre devient facile à tracer. 

Celui qui a des enfants ne doit pouvoir léguer 
que les choses s u r lesquelles on peut répondre , 
que l ' amour e t le respect d 'enfants hiens nés 
ne le désavoueraient pas ou ne devraient pas le 
désavouer. 
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Celai, au contraire , q u i n 'a aucun parent , a le 
droit de tester dans l 'é tendue la plus ill imitée. 

Celui qui a des f r è res rapproche le plus de pre-
mier cas. 

Celui qui n 'a que des cousins au degré le p lus 
éloigné approche le plus de l 'autre. 

Et comme il importe de resserrer tous les 
n œ u d s qui contr ibuent au bonheur des individus 
et a u x succès des t ravaux utiles, le droit de les-
te r , qui conduit à suppléer l 'amitié au défaut de 
la famille, doit prendre plus d'étendue à mesure 
que le degré de parenté des héri t iers s'éloigne. 

C'est aux jurisconsultes à fixer, pour chaque 
cas part iculier , les bornes qu 'une loi sage doit 
prescrire. 

11 nous suffit d 'avoir indiqué les principes, les 
règles fondamentales dont la raison ne peut sur 
cette mat ière se dissimuler la convenance et 
l 'équité, et d 'avoir fait sentir que le droit de 
déshéri ter les enfants n 'existe pas ; que le droit 
de les par tager très inégalement n'existe pas ; que 
les lois qui ont t en té d'établir de tels droits sont 
in justes et qu'on peut arr iver par la raison à 
reconnaître que chez u n peuple suff isamment 
éclairé, il n 'y aurai t r ien d 'arbi t raire , r ien d 'aban-
donné à la sagesse privée du pouvoir législatif 
dans les lois s u r les successions ; enfin qu 'en 
cette occasion, comme en toute au t re , il ne doit 
prononcer que ce que la na tu re ordonne et 
qu'elle présente a u x lo is de l 'hérédité et à celles 
des testaments, comme à toutes les autres lois 
positives, une base solide dont l 'origine est aussi 
céleste que celle de la just ice même, sur laquelle 
toutes les lois doivent ê t re assises. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

P R É S I D E N C E D E M . T R O N C H E T . 

Séance du lundi 4 avril 1791, au soir (1). 

L'Assemblée, convoquée pa r M. le Président 
pour assister en corps a u convoi funèbre d'Ho-
noré Riquetti-Mirabeau, s 'est réunie à 4 heures 
de l 'après-midi, dans la salle ordinaire de ses 
séances. 

Elle en est sort ie à 4 heures et demie, précé-
dée de ses huiss iers , des gardes de la prévôté et 
d ' un détachement de la ga rde nationale pari-
s ienne, son Président é tant à sa tête. Elle s'est 
rendue dans une maison voisine de celle du dé -
f u n t , r u e de la Ghaussée-d'Antin, maintenant 
r u e de Mirabeau, où les exécuteurs tes tamen-
taires avaient annoncé qu'ils la recevraient. 

Elle y est arrivée à 5 heures , et elle y a été 
effectivement reçue pa r MM. de La Marck et 
Frochot, chargés des dernières dispositions du 
défunt . 

Quelque temps après, M. le curé de Saint-Eus-
tache est venu présenter ses respects à M. le Pré-
sident et prendre ses ordres pour la cérémonie. 

Une difficulté s'est élevée relat ivement à l 'hon-
neur que réclamaient 4 commandants de batail-
lon de la garde nationale parisienne, de porter le 
poêle mortuaire . M., l e Président a décidé que 
c'était à l 'Assemblée nationale à faire remplir 

XI) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

cette fonction et il a n o m m é 4 de ses membres , 
qui ont porté le drap mortuaire . 

A 6 heures le convoi funèbre est part i pour se 
rendre à l 'église paroissiale de Saint-Eustache. 

L'Assemblée nationale suivait immédiatement 
le corps du défunt , lequel était porté par 12 gre-
nadiers de la garde par is ienne. 

Les adminis t ra teurs du département de Paris, 
la municipalité, u n e grande partie de la garde 
nationale, les ministres du roi, u n détachement 
des invalides, les cent Suisses, un grand nombre 
de citoyens de tout âge et de tout sexe, f o r -
maient le convoi, que précédait et qu 'envi ron-
nait une musique lugubre . 

Il s'est r endu , au travers d 'un grand concours 
de peuple, à l'église Saint-Eustache, où il est 
arrivé à 8 heures . 

Le corps a été placé, suivant l 'usage, sous u n 
dais, dans le chœur . Le Président a pr is place 
dans le sanctuaire, au bas de l 'autel , ayant à ses 
côtés les secrétaires de l 'Assemblée; MM. les d é -
putés étaient dans le chœur et les aut res ass is-
tants dans la nef . . 

L'acte mor tua i re du défunt , inscri t sur le r e -
gistre de la paroisse, a été signé par M. le Prés i -
dent et par les secrétaires. 

Les prières ordinaires ayant été faites au b ru i t 
de la musique et des nombreuses décharges de 
la mousqueterie, u n citoyen de la section de la 
Grange-Batelière, après en avoir obtenu la pe r -
mission de M. le Président, a prononcé l 'éloge 
funèbre d'Honoré RIQUETTI-MIRABEAU. L 'Assem-
blée l 'ayant vivement applaudi , il en a été de-
mandé l ' impression et l ' insertion dans son p r o -
cès-verbal (1). 

Le convoi est sorti de l 'église paroissiale de 
Saint-Eustache à 9 heures u n quar t et s 'est 
rendu , dans le même ordre, à celle de Sainte-
Geneviève, où il est arr ivé à 11 heures et demie . 

M. le Président a pris place dans le chœur , ainsi 
que les secrétaires, et s'est mis en marche u n 
ins tant après, suivi de tous les membres de l'As-
semblée, pour aller je ter de l 'eau bénite su r le 
cercueil du dé fun t . L'acte de dépôt, inscri t sur 
les registres de l 'église, a été s igné par M. le 
Président et par MM. les secrétaires. 

Le corps a été déposé dans le caveau, con fo r -
mément au décret du même jour , et le convoi 
s'est séparé à minui t . 

ANNEXE 

A LA S É A N C E D E L ' A S S E M B L É E N A T I O N A L E 

DU 4 A V R I L 1 7 9 1 , A U S O I R . 

Éloge funèbre de M. Riquetti de Mirabeau 
l'aîné, prononcé le 4 avril 1791, jour de ses fu-
nérailles , dans l'église de Saint-Eustache, par 
M. Cérutti,-att nom de la section de la Grange-
Batelière, devant l'Assemblée nationale. 

In ipsam gloriam prseceps agebatur. 
(TACITE, Agric) 

Choisi par les citoyens qui représentent ma 
section, pour ê t re , au milieu de ce temple et à la 
face du peuple, l 'organe solennel de la douleur 
publ ique, je viens, malgré la faiblesse de ma 
voix , je ter un cri de désolation su r le cercueil 
de l 'homme célèbre que l ' inexorable dest inée a 

(1) Voyez ci-dessous ce document, annexé à la pré-
sente séance. 
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f rappé tout à coup et a r raché des bras de la 
France. 

Le voilà descendu pour j amais dans l 'ombre 
éternelle, celui qui tant de fois monta et t r iom-
pha dans la t r ibune législative! Le voilà é tendu 
au milieu du sanctuaire, celui qui , debout pour 
la Patrie, en était la plus haute colonne 1 Le voilà, 
ce soutien, ce conducteur d 'un peuple libre, le 
voilà parvenu au te rme de ses jours avant d'être 
arr ivé au t e rme de sa carrière f 

Quelle pompe funèbre peut consoler nos r e -
gards et satisfaire ses mânes? L'image de ses t ra -
vaux. Forcé par le temps de m'en fermer dans u n 
étroit espace, je réduis u n vaste éloge à deux t a -
bleaux rapides. Je peindrai en peu de mots ce que 
Mirabeau lit en deux ans , ce qu' i l osa pour nous 
rendre libres, ce qu'il osa pour nous rendre équi-
tables, ou, ce qui est la même chose, son génie 
révolutionnaire et son génie constitutionnel. Loin 
de moi toute imposture panégyris te ; loin de moi 
toute ostentation oratoire. Je n'oublierai point que 
j e suis entre les deux écueils de la vanité h u -
maine : l 'autel et le tombeau. 

Machiavel, cet observateur des siècles, ce p r é -
cepteur des despotes, at tr ibue le peu de succès 
de la plupart des insurrections nationales à deux 
causes : tantôt, dit-il, les grandes circonstances 
on t manqué aux grands hommes, et tantôt les 
grands hommes manquèrent a u x grandes circon-
stances. Il oublia une troisième cause : c'est que 
la plupart des nat ions insurgentes n 'étaient pas 
mûres pour u n e révolution, ou que, disposées à 
rompre leurs fers, elles tenaient encore aux p r é -
jugés auxquels ces fers étaient suspendus. Le 
courage secouait la cha îne , l ' e r reur la ga rda i t , 
et l 'esclavage des espri ts perpétuait la tyrannie 
des gouvernements . 

Trois siècles d 'abus criants, deux siècles de 
clartés progressives, un siècle d e préludes réfor-
mateurs , l 'expérience et le génie avaient re trempé 
le caractère français , et l 'avaient, pour ainsi dire, 
a imanté d 'une énergie surnaturel le . Montesquieu, 
Voltaire, Mably, Rousseau, Fénelon, et l 'école sa-
vante de l'Encyclopédie, et l 'école somptuaire des 
économistes, et les instructions lumineuses du 
sage Necker (je dois le compter parmi nos oracles, 
dût en f rémir , dût en rougir l 'ombre que je cé-
lèbre), tous ces grands hommes, dis-je, avaient 
enseigné, préparé, acheminé la nat ion. Mirabeau, 
j eune encore, voulut, pour at teindre à leur sphère, 
s 'élancer a u delà des bornes qu'i ls n 'avaient osé 
f ranchir , et il s'écria : « Ce qu ils ont proposé de 
grand, je vais l 'entreprendre; ce qu'ils ont t ra i té 
d'impossible, je vais l 'exécuter : j e devancerai 
mes précurseurs ; mon intrépidité servira d'instru-
men t à leur génie. Ils ont créé la lumière : je vais 
créer le mouvement . » 

Lorsque le cours des événements eut amené, à 
travers tan t de vicissitudes, l ' instant favorable, 
l ' instant d ' exécu t ion ; lorsque la France, redres-
sée plutôt qu 'abat tue par la plus violente des 
tempêtes, considérant le vaisseau ant ique de l 'Etat 
à moitié détrui t et à moitié immobile, eût forcé 
le pilote à rouvri r le grand chant ier de sa r e -
construction, Mirabeau ( j 'a i employé religieuse-
ment l ' image favorite dont il se servait), Mirabeau 
se montra sur le rivage, Mirabeau s 'élança sur la 
nef, Mirabeau s 'enflamma d 'un zèle dévorant , Mi-
rabeau encouragea l'élite de ses collaborateurs ; 
il suscita, mult ipl ia, accéléra le mouvement po-
pulaire, et alors on vit ce que peut u n h o m m e de 
génie aidé d 'une nation, ce que peut u n e nation 
aidée d 'un homme de génie. 

Et qui arma le peuple français contre ses tyrans? 
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Lui par ses consei ls : Et qui désarma les légions 
menaçantes de l 'aristocratie? Lui par son élo-
quence. Et qui ferma l 'abîme ouver t j l 'abîme i m -
mense de la banqueroute? Lui par ses calculs. Et 
qui étouffa dans les airs le fantôme agrandi et 
imposant de la superst i t ion? Lui par sa philoso-
phie. Et qui-enf in , après avoir conduit la nation 
au sommet de l ' indépendance, a essayé de la re-
tenir sur le penchant de l 'anarchie ? Lui par son 
audace et sa vigueur . 

Ce dernier effort ne fu t pas le moindre miracle 
de sa vie publique. Je ne chercherai point ici à 
dévoiler les ressorts. Je me borne à crayonner 
les résul tats , et je crois être juste en disant : s i 
le génie révolutionnaire de Mirabeau a servi la 
France, son génie constitutionnel l'a sauvée. 

Sauvé la France! Et de quels périls? Des faus-
ses terreurs , des motions aveugles, des écar ts 
ru ineux, des pièges adroits, des lueurs précipi-
tantes et des mouvements rétrogrades. 

Sauvé la France! Et de quels ennemis? Des en-
nemis les plus dangereux, parce qu ' i ls sont des 
amis imprudents : d 'un peuple bien intentionné, 
mais peu mesuré dans sa marche ; d 'un part i 
vraiment patriote, mais qui outrepasse la limite 
ou finit le b i e n ; d e s sages eux-mêmes, embarras-
sés ou fatigués dans le labyrinthe des incer t i tu-
des, et à qui il resti tuait ou le discernement ou 
l 'énergie. 

Sauvé la France! Et par quels secrets? En 
resserrant l 'alliance du peuple avec Je monarque; 
en infusant l 'âme de la République dans les sens 
et les organes de la monarchie ; en appuyant 
sans cesse l 'équilibre des pouvoirs et le régne 
des lois ; en immolant , pour ainsi dire, les ty rans 
sur les ru ines de la Bastille et les fact ieux dans 
le temple de la Constitution. 

Architecte du Temple, il eu était devenu le g a r -
dien. Du hau t de la t r ibune, du gouvernail de 
l 'administrat ion, il avait j u ré d'épier et de com-
battre tous les per turba teurs . En même temps 
il s 'occupait à consommer l 'ouvrage législatif. 
Chaque pierre, posée de sa main, consolidait 
l'édifice. Son pénétrant coup d 'œil et sa robuste 
adresse discernaient les places défectueuses,soule-
vaient les masses pesantes, polissaient les mé taux 
informes, marquaient les proportions délicates, 
cimeotaient les liaisons essentielles et ne négli-
geaient pas même les moindres l inéaments et les 
plus légers contours, persuadé que,en fai t de cons-
ti tution, toute difformité est u n vice et toute 
i rrégulari té une ruine . 

A la puissance de l 'action, il joignit la magie 
de la parole. Véhément e t enchanteur , il faisai t 
reparaî t re avec force le point disparu de la ques-
tion et sortir avec éclat le point invisible du 
problème. La conséquence éloignée était r a p -
prochée et aperçue. Le nœud secret était décou-
ver t et saisi. Les ra isonnements pressés autour 
des objections n 'en laissaient échapper ni sub-
sister aucune . La raison décisive était la figure 
dominante de ses tab leaux . Un coloris que lque-
fois r embrun i , une expression quelquefois i l l u -
sionnaire ou démesurée, servait à subjuguer la 
prévention ou à réveiller la léthargie. Il tuai t ou 
ressuscitait à son gré les passions. Il s 'adressait 
à elles pour obtenir ou leur suffrage ou leur 
silence. Le principe commandai t à l 'orateur et 
l 'orateur commandait à l 'Assemblée. Un mot heu-
reux, u n coup de lumière faisait, pour ainsi dire, 
révolution dans les pensées. 11 semblait tenir 
dans sa main tantôt le pr isme de Newton, tantôt 
la tête de Méduse. 

Tant de t ravaux ont consumé l ' infatigable 
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artiste de la Révolution, et la tombe dévore celui 
qui dévora le despotisme ! Frappé à mort presque 
subitement, sous le poids d 'une maladie affreuse, 

. i l a vu se dissoudre et s 'éçrpuler son existence, 
d 'un regârd aussi ferme qu' i l avait vu tomber le 
gouvernement . Ses dernières pensées ont été des 
considérations publiques et u n bienfait national. 
Les mouvements d 'un peuple alarmé qui en tou-
ra i t sa maison et consacrait d 'avance sa mémoire 
calmaient ses souffrances et agrandissaient encore 
ses esprits agonisants. Nulle idée pusillanime n 'a 
dégradé son âme au bord de l 'é terni té ; et deux 
majestueuses images remplissaient sa vaste ima-
gination, la postérité et l'Assemblée nationale. 11 
a désiré encore être en tendu de la dernière, 
après qu'il ne serait p lus . Il lui a légué le der -
nier trésor de ses méditations. 

Le pontife patriote et ami, qui a recueilli son 
âme expirante et ses restes législatifs, a porté, 
àu milieu des législateurs, le t r ibut sacré, l 'of-
f r ande funéra i re du génie. L'admiration et la 
douleur ont écouté eu silence et applaudi en 
gémissant . Le t rône s'est ému en apprenant la 
chute de son rempar t . Accourant au bru i t de 
cette catastrophe imprévue, le peuple consterné 
se montrai t , tantôt immobile de désespoir, tantôt 
tumultuaire de désolation. Chaque f ront semblait 
empre in t de l ' image du passé. Chaque regard 
paraissait noirci du spectacle de l 'avenir ; et la 
France, en perdant cet appui , chancelait en 
que lque sorte sur sa base. 

Citoyens f rançais ! rassurez-vous. Quoique non 
complet encore, l 'œuvre nat ional est indes t ruc t i -
ble. L'esprit public, grâce à nos législateurs, grâce 
â nos philosophes, grâce à celui qui fut et l ' un et 
l 'autre , l 'espri t publ ic a j e t é dans les têtes de si 
fortes racines, qu'i l a besoin d'être cultivé, mais 
qu'i l n 'a plus besoin d'être soutenu. L 'arbre vi-
vifiant couvre la France. Son immensi té fait sa 
stabilité. Les talents qui l 'entourent peuvent pé-
rir : ce sont des ornements , ce sont des branches 
productives qu'i l perd ; mais sa tige est immor-
telle, et sa sève, inépuisable. 

Le rameau le p lus fécond de cet a rb re est 
rompu ! Mirabeau a succombé 1 Approchez de son 
cercueil, jeunes élèves de la nation I Les soldats 
aiguisaient leur fer sur la pierre qui enferme le 
va inqueur de Fontenoy ; des patriotes viendront 
exal ter leur esprit auprès du mausolée où sera 
placé le va inqueur du despotisme. Brutus etCas-
sius furen t nommés les derniers Romains : Mira-
beau sera nommé le premier Français. Hélas 1 
vous ne l 'entendrez plus tonner dans la t r i bune ; 
mais il tonne encore dans ses ouvrages. Ses lè-" 
vres sont g lacées; mais que de pages brûlantes 
dans ses écrits 1 Son cœur est inanimé ; mais il 
respire dans nos lois. L'aristocratie, peut-être, 
ou l 'anarchie, insul tent dans leur pensée un ca-
davre impuissant ; mais son nom sera plus for -
midable pour elles que ne l 'eût été, peut-être, 
le reste de sa vie. 

Enfin, il est réduit au néant du cercueil ; mais 
ce cercueil , agrandi par l 'enthousiasme, sera 
visité par les peuples, et il sera doué, par son 
apothéose, d 'une puissance miraculeuse. Tout es-
clave t remblant qui en approchera recouvrera 
soudain la force de briser ses fers . 

Braves citoyens, dont i 'ai l 'honneur d'être l 'or-
gane, pardonnez au style abat tu d ' un écrit sorti 
avec tant de précipitation de ma plume troublée. 
Et toi,' que je célèbre sans ar t et sans affectation, 
si ma voix pénètre au sein des# morts, compte 
parmi les singularités de ta vie, é t c e t hommage 
que tu n 'at tendais pas de moi , et celui de ta sec-
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t ion, qui a disputé tes cendres a u x 47 rivales de 
son admirat ion. 

Ces guerr iers en deuil t'ont possédé au milieu 
d 'eux un moment . Ils accompagnent ta dépouille 
à sa demeure éternelle. Ils viennent aveu u n e 
religieuse confiance te recommander aux prières 
de ces pontifes, médiateurs de l 'Etre suprême. 
Te voilà devant lui 1 Te voilà rejoint aux principes 
de l 'univers I Les pages de notre Constitution, 
faites de ta main , toucheront en ta faveur le père 
des mortels. Ah! combien tu dois dédaigner en 
ce moment ces vanités humaines que tu avais la 
faiblesse humaine de rechercher I Combien tu 
dois gémir ne n'avoir pas séparé tant d 'act ions 
magnanimes de quelques actions moins pu re s ! . . . 

Mais je ne suis chargé dans ce jour de deuil 
crue de montrer la plus noble part ie de toi-même. 
Que le voile de l 'oubli, plus épais et plus sombre 
que le voile de la mor t , couvre les égarements ou 
les lacunes de ta gloire 1 Ombre f ameuse ! repose 
en paix dans le sein de ia Renommée ! Entretiens 
ton immortal i té d 'une pensée, qui seule vaut un 
siècle de bonheur . 

Un législateur romain disait en m o u r a n t : 
« J 'avais t rouvé Rome construi te en boue et en 
argile, je la laisse bâtie en marbre et en métal . » 
En expirant , tu as pu dire :,« J 'avais trouvé la 
France chargée de bastilles, de parlements , de 
satellites, de préjugés, de cha înes ; j e la laisse 
avec"Une législature tutélaire, une a rmée pa-
triote, des t r ibunaux réglés* des temples refai ts , 
un t rône ra f fe rmi et immuable, une Constitution 
régénérante et incorruptible . » 

ASSEMBLÉE NATIONALE. . 

P R É S I D E N C E D E M. D E J E S S É , E X - P R É S I D E N T . 

Séance du mardi 5 avril 1791, au matin (I)» . 

La séance est ouverte à mid i . 

Un membre du comité • de vérification propose 
d 'accorder u n congé pour raison de santé à 
M. Hernoux, député de la Côte-d'Or. 

(Ge congé est adopté.) 

M. B o i s s y - d ' A n g l a s , secrétaire, fait lecture 
des procès-verbaux des séances de samedi au 
soir et d 'hier , qui sont adoptés. 

M. Le Pelletier Salnt-Fargcau. Mes-
sieurs, vous avez rendu hier u n décret concer-
nant les honneurs qui doivent être décernés aux 
grands hommes ; j e vous proposerai, Messieurs, 
de joindre à ce décret une idée qui me paraî t y 
a jouter quelque grandeur . Voici les mots que j e 
désirerais jo indre au décret : 

« Cet honneur pourra être parei l lement décerné 
à la mémoire d 'un roi après la fin du règne de 
son successeur. » 

Plusieurs membres appuient la motion. 

Plusieurs membres : A l 'ordre du j o u r ! 

M. G o u p i l - P r é f e l n . J 'appuie la motion ; c'est 

XI) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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n u e des idées les plus grandes dont l 'histoire 
offre l 'exemple. 

M. B u z o t . 11 me semble que la proposition du 
projet est absolument inut i le : quand on a parlé 
nier des hommes, on a par lé des rois comme des 
fiarticuliers, et par Je mot grand homme on vou-
ait dire que c'était tous Jes grands hommes 

d a n s toutes les classes de la société, à partir de 
la houlette jusqu 'au sceptre. Pourquoi nous pro-
poser de faire des rois une classe à pa r t ? S'ils 
sont des hommes ordinaires, tout rois qu' i ls sont , 
ils ne sont que cela : si au contraire ce sont des 
grands hommes, ils ne sont sous ce rapport - là 
que ce que sont les aut res grands hommes : ainsi 
ce mot voulant d i re absolument tout, l 'addition 
qu 'on vient de proposer est absolument inutile. 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Il est bien é tonnant que 
la grande et belle idée que l 'on vient de vous 
proposer t rouve u n contradicteur . . . 

Un membre : Un? . . . Plusieurs! 

M. G o u p i l - P r é f e l n . . . trouve un ou plusieurs 
contradicteurs. Rappelez-vous la sagesse de votre 
décret d 'hier : reportez vos regards sur les exem-
ples de la plus haute antiquité, de l 'antiquité la 
plus respectable. Hier vous avez sagement . . . 

Plusieurs membres : L'ordre du jour 1 

M. l e P r é s i d e n t . Je prie l 'Assemblée d ' en -
tendre l 'opinant j u squ ' au bout. 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Hier, Messieurs... 

Plusieurs membres : L'ordre du j o u r ! 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Permettez-moi une seule 
phrase. Remarquez, Messieurs, qu' i l ne s 'agit 
îcL.. 

Plusieurs membres : L 'ordre du jour ! 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Messieurs, venez moti-
ver votre opinion. 

Plusieurs membres : L 'ordre du jour 1 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Mais, Messieurs. . . 

Plusieurs membres : L 'ordre du jour ! 

M. P r i e u r . L'ordre du jou r est d'écouter. Je 
n 'a i jamais conçu cette maniè re - l à d 'a rgumenter . 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Cette idée judicieuse 
fend à empêcher que l 'adulat ion servile ne d é -
cerne à un roi les honneurs qu'i l n ' au ra pas m é -
ri tés , puisqu 'on vous propose de décréter que cet 
honneu r ne sera décerné qu 'à la fin du règne 
suivant . Je demande le renvoi au comité de Con-
st i tut ion. 

M. Le Pelletier de Saint-Fargeaù. J'ap-
puie le renvoi . . . 

Plusieurs membres : Non! non! l 'ordre du jou r . 

M. Le Pelletier de Saint-Fargeau... et je 
pense que cette addition ne pourra éprouver de 
difficulté en la rédigeant ainsi : 

« Cet honneur ne pourra être décerné à la mé-
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moire d 'un roi qu 'après la fin du règne de son 
successeur. » 

Plusieurs membres : L'ordre du j o u r ! 
(L'Assemblée, consultée, décrète l 'ordre d u 

jour . ) 

M. V e r n i e r au nom des comités des finances 
et de Constitution. Vous avez ordonné à vos co-
mités de Constitution et des finances de„.s'occu-
per ins tamment de la rédaction de la loi su r la 
liste civile. Ils ont nommé des commissai res ; 
mais comme il pourrai t s 'élever quelques diffi-
cultés sur les décrets rendus sur la l iquidation, 
on vous demande d 'adjoindre le comité central 
de l iquidation. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. Vernier, au nom du comité des finances. 
Deux erreurs se sont glissées dans l 'article 6 du 
décret du 6 janvier dernier sur les messageries : 

1° Le mot voitures paraît incompatible avec 
l 'adoption d 'un amendement consigné dans le 
procès-verbal de la séance de ce jour , et il est 
convenable de s tatuer si ce mot subsistera dans 
la loi ; 

2° Il est également nécessaire de prononcer la 
suppression du mot effectivement, qu i , ne se trou-
vant ni dans la minute manuscr i te du procès-
verbal, ni dans l 'édition imprimée chez Baudoin, 
s'est glissé par e r reur dans la t ranscript ion de ce 
même article. 

Voici, en conséquence, le projet de décret que 
le comité vous propose : 

« L'Assemblée nationale décrète, sur le r a p -
port de son comité des finances, que l 'article 6 
du décret du 6 janvier dernier, concernant les 
messageries, subsistera tel qu'i l est rédigé dans 
la minute manuscr i te des procês-verbaux et dans 
l 'édition impr imée, chez Baudoin , sur ladite 
minute, et que le mot effectivement, qui se t rouve 
dans la promulgation de la loi, y sera suppr imé, 
at tendu que c'est par u n e e r reur de copiste que 
ce mot a été ajouté dans la copie manuscr i te re -
mise au ministre de la just ice. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. de l ia Rochefoucauld-Iiiancourt, au 
nom des comités de mendicité, d'imposition, d'alié-
nation et ecclésiastique. Messieurs, lorsque, à une 
de vos dernières séances, vous décrétâtes que les 
fonds payés jusqu' ici par le Trésor public pour 
les enfants t rouvés, dépôts de mendicité et se-
cours à quelques hôpi taux, continueraient p r o -
visoirement, et pour l 'année 1791 seulement, à 
être acquittés dans l a même quant i té et de la 
même manière que par le passé, vous résolûtes 
de pourvoir aussi pour le même temps au r em-
placement des pertes qu 'éprouvaient par quel-
ques-uns de vos décrets lès revenus d 'un grand 
nombre d 'hôpi taux, maisons Ou fondations de 
charité, vous réparâtes, sur le rapport de votre 
comité de contribution publique, la per te des 
octrois, par l ' imposition des sous additionnels, et 
vous chargeâtes vos comités de mendicité, ecclé-
siast ique, d 'aliéoation et de contribution publ i -
que, de vous présenter incessamment des vues 
pour couvrir les per tes d 'autre na ture provenant 
de la suppression, par vos décrets, de diverses 
branches de revenus de ces établissements. 

Ce sont ces moyens que les comités réunis 
v iennent vous soumet t re ici. 

Tant que vous n 'aurez pas pris , sur l 'organisa-
tion générale des secours, un parti qui , embras-
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sant toutes les part ies de l 'Empire, assigne à cha-
cune ce que la just ice, l 'humani té , les considé-
rations poli t iques les mieux entendues feront 
juger devoir l eur être dévolu ; nous ne vous pro-
poserons pas le moindre changement dans le sys-
tème ancien, bien que l 'administration et la s i -
tua t ion d ' un grand nombre de vos hôpi taux 
appelassent avec nécessité une grande réforme. 

C'est dans l 'ensemble qu'il faut voir et vouloir 
u n meil leur ordre de choses, et il est incontesta-
b lement préférable d'en retarder l 'entreprise que 
de la rendre incomplète, que de la morceler. 

Alors, comparant les besoins des campagnes, 
des départements entiers avec leurs ressources, 
vous répandrez s u r tous des secours, dans la pro-
portion que votre sagesse vous fera trouver équi-
table. 

Jusque-là vous devez faire jouir les hôpi taux 
à présent exis tants des revenus qu'ils avaient 
avant la Révolution et que plus ieurs de vos lois 
ont d iminués . C'est pour vous un devoir strict, 
que vous vous êtes imposé à vous-mêmes. 

Ces revenus consistent principalement en r en -
tes sur les domaines, en rentes ou aumônes fon-
dées sur les biens na t ionaux , en dîmps, en droits 
sur les marchés, su r les passages de rivières et des 
ponts, droits dont vous avez sagement et heureu-
sement affranchi tous les habi tants et toutes les 
productions de ce bon royaume. Vos comités ont 
pensé que la nat ion ayant profité de ces droits 
devait incontestablement les remplacer par une 
évaluation équitable. Le mode le plus simple, le 
plus complet de cette évaluation, celui qui pour -
r a i t , en n e faisant payer que ce qui est légi t ime-
ment dû , amener moins de contestations entre 
les adminis t ra teurs de ces hôpi taux et les corps 
adminis t ra t i fs , a été principalement l'objet de nos 
recherches. 

Nous croyons devoir a jouter qu'i l est impor-
tant , pour la plus grande tranquill i té dans les 
hôpi taux, que votre comité ecclésiastique vous 
présente promptement ses vues sur les congréga-
t ions religieuses, at tachées au service des pauvres 
et des malades. Nous ignorons quelles elles sont. 
Qu'elles soient fixées ; i l en est de plusieurs es-
pèces et, si nous avons à rendre nommage au 
zèle, au dévouement , à l 'oubli de tout intérêt 
particulier de quelques-unes, il en est d 'autres 
où cet esprit de charité, première vertu de leur 
état , n 'est pas si habituellement exercé, il en est 
qui , se regardant comme l 'objet principal de 
l 'établissement, ne regardent les pauvres que 
comme accessoires; l ' incert i tude où sont de leur 
sof t toutes les congrégations ne pourra i t que re-
froidir le zèle de celles qui en montrent un aussi 
estimable, s'il pouvait être refroidi , et ne peuvent 
exciter le dévouement de celles qui n 'en ont 
que rarement fait paraître. Les circonstances ac-
tuelles exigent plus impérieusement que vous 
prononciez à cet égard. 

C'est avec bien du regret que nous sommes 
obligés de vous révéler que l'esprit d'opposition 
à quelques-uns de vos décrets a dans les hôpi-
taux une influence fâcheuse. Il n 'est que trop vrai 
que , dans un assez grand nombre de maisons de 
char i té , les pauvres et les malades sont tour -
mentés de l 'effroi de voir leurs secours physiques 
compromis et le salut de leur âme e n danger par 
le nouvel ordre de choses. Ce sont ceux qui l eu r 
doivent des soins consolateurs qui leur inspirent 
criminellement cette erreur . Certes, ils ne seront, 
ceux-là, justifiés pa r personne. Cette situation de 
choses qui n 'est cependant pas générale et à l a -
quelle contribuent aussi un grand nombre de 
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sœurs , méri te votre prompte attention. Et l ' in-
cert i tude où sont toutes, les congrégations de 
leur sort doit, encore une fois, être promptement 
fixée; car on profite de cette incert i tude pour 
les rendre des ins t ruments dangereux . 

Voici le projet de décret que nous proposons : 
« Art. 1 e r . Les rentes s u r les biens na t ionaux 

dont jouissaient les hôpi taux, maisçns de cha-
r i té et fondations pour les pauvres, en ver tu 
de t i t res au thent iques et constatés, continueront 
à être payées à ces divers établissements, a u x 
époques ordinaires où ils les touchaient , dans les 
formes et d 'après les conditions indiquées c i -
après, et ce provisoirement jusqu ' au l o r j a n -
vier 1792. 

« Art. 2. 11 en sera de même à l 'égard des dîmes 
dont jouissaient ces établissements, et dont la 
va leur leur sera payée conformément a u x b a u x 
antécédemment fai ts . 

« Art. 3. Ceux de ces divers établissements qui 
étaient dans l 'usage d 'adjuger les dîmes annuel-
lement à la criée ou aut rement recevront , pour 
l 'année 1791, la valeur d 'une année commune, 
prise sur les 10 dernières. Ceux de ces é tabl is-
sements dont les baux portaient la valeur des 
dîmes, indist inctement réunie avec celle d 'aut res 
biens, recevront la valeur d 'une année de leurs 
dîmes, d 'après la ventilation qui sera faite en con-
séquence. 

« Art. 4. Cette ventilation sera fai te par les 
préposés des directoires de districts où sont situés 
ces biens, r evue par les directoires eux-mêmes , 
approuvée et certifiée par les directoires de dé -
par tements . 

« Art. 5. Les hôpi taux , maisons de chari té et 
fondations pour les pauvres, recevront également, 
aux mêmes t i t res et tou jours provisoirement, 
pour l 'année 1791 seulement , l 'équivalent des 
pertes annuelles qu ' i ls éprouvent par la suppres-
sion des droits de havage, minage, brassage su r 
les boissons, dps droits de contrôle, des droi ts de 
péage. 

« Art. 6. La valeur de ceux de ces droits payés 
en nature sera estimée, par les ordres du direc-
toire, sur une année commune des 10 dernières 
et payée en compensation en espèces courantes . 

« Art. 7. Les états qui constateront les indem-
nités d u e s aux hôpi taux, maisons de chari té , fon-
dations pour les pauvres , en conséquence des 
articles précédents, seront présentés aux distr icts 
par les municipalités, certifiés par les directoires 
de districts, visés par ceux des départements et 
envoyés par eux au minis t re de l ' intérieur, qu i 
en fera présenter la demande à l 'Assemblée na -
tionale, par un ou plusieurs états. L'Assemblée 
nationale décrétera les sommes nécessaires qui 
seront en conséquence fournies par le Trésor pu-
blic au trésorier des districts chargé des paye-
ments . 

« Art. 8. Le minis t re de l ' intérieur sera au to-
risé, sous sa responsabilité, d 'ordonner provisoi-
rement , et avant le décret de l'Assemblée, l 'avance 
pour les hôpi taux, de la moitié des sommes r e -
connues par lui , sur les délibérations des m u n i -
cipalités, districts et dépar tements , dues en in -
demnité à ces établissements. » 

Un membre propose par amendement à l 'arti-
cle 2 de décréter que la valeur des dîmes né sera 
payée que sous la déduction des charges dont elles 
étaient grevées. 

M. de lia Rochefoucauld-Uancourt, rap-
3 6 
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porteur. J 'adopte l ' amendemen t et je rédige 
comme suit le projet de décret : 

« L'Assemblée na t iona le décrè te ce qu i sui t : 

Art. 1 e r . 

« Les r en t e s su r les b iens na t ionaux , dont 
jouissa ient les hôp i t aux , maisons de char i té et 
fonda t ions pour les pauvres , en ve r tu de t i t res 
au then t iques et constatés , con t inue ron t à ê t re 
payées à ces divers é tabl issements , a u x époques 
ordinai res où i ls les touchaient , dans les formes 
et d 'après les condit ions ind iquées c i -après , et ce, 
p roviso i rement j u s q u ' a u Ie* j anv ie r 1792. 

Art. 2. 

« U en se ra de m ê q j e à l 'égard "des dîmes dont 
jouissaient ces établ issements et don t la va leur 
leur sera payée conformément a u x baux antécé-
d e m m e n t faits, e t sous la déduct ion des charges 
dont elles étaient g revées . 

Art . 3. 

« Ceux de ces divers é tabl issements qu i étaient 
dans l 'usage d 'ad juger les d îmes annuel lement à 
la cr iée ou au t remen t , recevront , pour l ' année 1791, 
la valeur d ' une année c o m m u n e , pri^e s u r les 
14 dernières années , en r e t r a n c h a n t les deux, 
p lus for tes et les d e u x plus faibles . Ceux de ces 
établissements^ dont les baux por ta ien t la valeur 
des d î m e s , indis t inc tement r é u n i e avec celle 
d ' au t res biens, recevront la va leur d ' une année 
de l e u r s d îmes , d 'après la vent i la t ion qu i sera 
fa i te en conséquence. 

ART» 4 . 

« Cette venti lat ion sera faite pa r les préposés 
des directoires des dis tr ic ts où sont s i tués ces 
biens , revue par les directoires e u x - m ê m e s , ap-
prouvée et cert if iée par les directoires de dépa r -
t emen t . 

Ar t . 5. 

« Les h ô p i t a u x , maisons de char i té et fonda-
tions p o u r les pauvres , r ecevron t également , a u x 
mêmes t i tres, et t ou jou r s provisoi rement , pour 
l ' année 1791 seu l emen t , l ' équ iva len t des per tes 
annue l les qu'i ls ép rouven t p a r la suppress ion des 
droi ts de bavage, m inage , b rassage s u r les bois-
sons, des droi ts de con t rô le , des d ro i t s de péage. 

Ar t . 6 . . 

« La va leur d e ceux de ces droi ts payés en n a -
tu re sera est imée, par les o rdres a u directoire, 
su r u n e année commune évaluée c o m m e il est di t 
à l 'art icle $1, et payée , en compensa t ion , en es-
pèces couran tes . 

Ar t . 7. 

« Les é ta t s qu i constateront les indemni tés dues 
aux hôpi taux , maisons de char i té , fondat ions 
pour les pauvres , en conséquence des articles 
précédents , se ron t présentés a u x dis t r ic ts par les 
munic ipa l i tés , certifiés par l es directoires des 
districts, visés pa r e eux des d é p a r t e m e n t s , et e n -
voyés par e u x au min is t re d e l ' in té r ieur , qu i en 
fe ra présenter la demande à l 'Assemblée na t io -
na le , par un ou plusieurs états . L'Assemblée 
nat ionale décrétera les sommes nécessaires , qui 
seront en conséquence fou rn ie s par le Trésor p u -
blic au t résor ier des dis t r ic ts chargé des paye-
men t s . 

Art . 8 . 

« Le eomité d e t résorer ie sera autor isé , sous sa 
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r esponsab i l i t é , d 'o rdonner p rov i so i r emen t , et 
avant le décret de l 'Assemblée, l 'avance p o u r l e s 
hôpi taux, de la moit ié des sommes reconnues , 
d 'après les dél ibérat ions des municipal i tés , d i s -
t r ic ts et dépar tements , dues en indemni t é à ces 
établ issements . » 

(Ce décret es t adop té . ) 

M. S a l l é d e C h o u x . J 'observe à l 'Assemblée 
qu' i l ex is te dans le royaume des h ô p i t a u x dont 
les revenus sont au-dessous des besoins, tel , pa r 
exemple , que l 'hôpital de Bourges. Je pr ie l'As-
semblée de charger son comité de lui présenter 
un proje t à ce su j e t . 

Plusieurs membres ." L 'ordre du j o u r 1 

M. D é m e u n i e r . Au préalable, il f audra i t avoir 
l 'avis des directoires de dépa r t emen t . 

Plusieurs membres : L'ordre d u j o u r 1 
(L'Assemblée décrète l 'ordre du jour .) 

M. de La Rochefoucauld-Uaneourt, rap-
porteur, ie demande q u e l 'Assemblée veuille bién 
charger son comité ecclésiast ique de p résen te r 
incessamment ses vues s u r les congrégat ions r e -
l igieuses consacrées à l 'ass is tance des pauvres . 

(Gette motion est déc ré t ée . ) 

M. l e P r é s i d e n t . Je reçois u n e lettre du mi-
nistre de F intérieur' d o n t j e va is vous donner 
communica t ion : 

« Par is , 3 avri l 1791. 

« Monsieur le Prés ident , 

« J 'ai l ' honneur d e vous envoyer c i - jo in t u n e 
inst ruct ion relat ive a u x t r avaux publics , laquel le 
vient d 'ê tre approuvée pa r Sa Majesté. Aussi tôt 
qu 'el le sera impr imée, j ' en fe ra i r eme t t r e d e s 
exempla i r e s à 1 Assemblée . 

« J 'esnère qu ' e l l e y t rouve ra l e s pr inc ipes qu i 
ont été la base de l a loi sur les ponts e t c h a u s -
sées, et qu'el le honorera en même temps de son 
su f f r age les mesures qui o n t été adoptées et qui 
semblent devoir assure r le plus g rand bien d u 
service . (Applaudissements.) 

L'ordre du jou r est la suite de la discussion sur 
les successions (1). 

M. R o b e s p i e r r e ( 2 ) . Vous avez décrété que l ' éga -
lité serai t la base du par tage des citoyens. Pe r -
met t rez-vous a u x ci toyens de la t roub le r par des 
disposi t ions pa r t i cu l i è res? Ou, en d 'au t res terme?, 
conserverez-vous la facul té de tes ter? Et, dans le 
cas de l 'affirmative, quel les seront les bornes que 
vous croirez devoir y m e t t r e ? Avant d ' examiner 
les principes qui doivent décider cet te i m p o r -
tante quest ion, il est bon de j e t e r un coup d'œil 
sur l 'é tat actuel d e not re législation su r ce point . 
D'un côté, vous voyez u n e par t ie de la France où 
la facul té de tester es t a d m i s e d a n s la p lu s g rande 
é tendue ; daDSune a u t r e par t ie , il est r igoureuse-
m e n t in terdi t aux c i toyens de favor iser aucun 
de leurs hér i t iers au pré judice des autres . C'est 
vous dire assez q u e vous avez à chois i r e n t r e ces 
deux pr incipes d i f fé ren t s ; car vot re in tent ion 
n 'es t pas de conserver d e u x lois p o u r u n m ê m e 

(1) Voj. ci-dessus séance du 4 avril 1791» page 844. 
(2) Le discours de M. Robespierre est fort ecourté 

au Moniteur. 
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empire qui a pour premier principe le Bien 
public. 

Quel sera doue le principe de votre choix et de 
vôtre décision? Le premier qui se présente à l'es-
prit, le plus frappant peut-être au premier coup 
d'oeil, et j 'ajoute encore le seul qui ait été proposé, 
a été le voeu de la nature qui semble exiger l 'é-
galité entre les enfaùts d'un même père; j'ose 
dire que ce n'est point là le principe fondamental 
de cette question; il en est un supérieur et plus 
étendu,, qui ne s'applique point seulement aux 
successions directes, mais aux successions colla-
térales ; c'est ce principe politique qui dit que la 
base de la liberté, la basé du bonheur social, c'est 
l 'égalité. 

Je sais qu'il est impossible d'établir l 'égalité 
parfaite ; je sais que plusieurs causes différentes 
tendent sans cesse à déranger l 'égalité des for -
tunes ; mais il n 'en est pas moins vrai que les 
lois doivent toujours tendre à la maintenir , autant 
que la nature des choses peut le permettre, et 
qu'elles iront directement contre leur bu t , 
contre le but de toute société, lorsqu'elles ten-
dront à la violer. 

L'égalité est la source de tous les biens et l 'i-
négalité des fortunes, la source de tous les maux 
politiques; c'est par celle-ci que l 'homme avilit 
l 'homme et fait de son semblable l ' ins t rument 
de son orgueil, le jouet de ses passions et souvent 
même le complice de ses crimes. Les grandes ri-
chesses enfantent les défauts du luxe et des v o -
luptés, qui corrompent à la fois et ceux qui en 
jouissent et ceux qui les envient ; alors la ver tu 
est aux prisés avec le Vice, l 'opulence seule est 
un honneur , les talents mêmes sont moins es t i -
més comme des moyens d 'ê t re utile à sa pa -
tr ie que comme moyens de f o r t u n e ; les lois 
ne sont plus que des ins t ruments en t re les 
mains des hommes puissants, p o u r oppr imer les 
faibles. 

Dans un tel état de choses, c 'est en Vain que la 
raison et la na tu r e disênt sans cesse a u x h o m m e s 
qu ' i ls sont égaux ; u n e expérience funes te semble 
les démentir , à chaque instant» L 'homme a perdu 
la dignité de ses droi ts et la d igni té de son être ; 
et les lois éternel les de la justice et de la ra ison 
ne sont plus regardées q u e comme Une va ine 
théor ie . Si que lque ci toyen ose encore les réc la -
mer , il es t t rai té comme un insensé, s'il n 'es t 
point t rai té comme un sédi t ieux. Vous n 'avez donc 
r ien fait pour le bonheu r public, pour la régéné-
rat ion des mœurs , si vos lois ne tendent à empê-
cher, par les lois douces et efficaces, l ' ex t rême 
dispropor t ion des fo r tunes . 

Déjà vous en avez senti la nécessité par l e p re -
mie r décre t pa r laquelle vous avez s ta tué q u e les 
successions ab infestât sera ient par tagées éga le -
men t . Permet t rez-vous ail capr ice d e cfiaque indi -
vida de dé ranger cet o rdre établi pa? la sagesse 
de la loi. La loi tombera-t-elle dans une cont radic-
tion f u n e s t e avec e l le -même en disant , d ' u n c ô t é : 
l 'égali té sera le p r inc ipe du par tage des s u c c e s -
s ions , et en disant , de l ' aut re , à c h a q u e ci toyen ; 
Vous dérangerez , vous t roublerez cel te égali té à 
vot re g o û t . 

Voyez, Messieurs, ce qu i se passe dans lest pays 
de droi t éc r i t : là régne depu i s longtemps eet te 
m ê m e loi de l éga l i t é que v o u s avez p o r t é e ; m a i s 
là r è g n e aus s i la loi qui p e r m e t a u tes ta teur d 'y 
d é r o g e r ; et la loi e s t nu l l e . La vo lon té du tes ta -
t e u r r ègne et elle n e se plaît qu ' à t r oub le r et à 
anéan t i r les sa lu ta i res d isposi t ions de la loi de 
régalitô. H f a u t d o n c q u e v o u s adopt iez l e p r i n -

cipe tout entier, bu bien que vous consentiez à 
regarder comme nul le décret que votre sagesse 
et votre justice vous ont dicté, ou bien qué vous 
défendiez aux citoyens de la troubler. Et quel 
serait le motif si puissant de tomber dans cytte 
contradiction? La propriété de l 'homme peut-elle 
s'étendre au delà de la vie? Peut-il donner des 
lois à sa postérité, lorsqu'il n 'est p lus? Peut- i l 
disposer de cette terre qu'il a cultivée, lorsqu' i l 
est lui-même réduit en poussière? Non, la pro-
priété de l 'homme, après sa mort , doit r e t ou r -
ner au domaine public de la société. Ge n'est que 
pour l ' intérêt public qu'elle t ransmet ses biens à 
la postérité du premier propriétaire : or, l ' inté-
rêt public est Celui de l 'égalité. Il fau t donc que 
dans tous les cas l 'égalité soit établie dans les 
successions. 

Quel motif encore pour préférer la sagesse du 
testateur à la sagesse de la loi? Consultez la n a -
ture des choses, et les circonstances où se t rou-
vent Ceux qui font des testaments. N'est-il pas dans 
la nature de l 'homme d'être toujours disposé à 
éloigner dans son imagination le t e rme de son 
exis tence? Son tes tament lui rappelle l 'heure de la 
mort , e t i l ne se détermine à le faire que lorsqu' i l 
est affaibli par l'âge* absorbé par la maladie ; 
mais dans tout temps la cupidi té , l ' intr igue lui 
tendent des pièges. Les tes taments sont l 'écueil de 
la faiblesse et de la crédulité, le signal de la dis-
corde dans les familles. Ajoutez qué presque tou" 
jours à la faiblesse se joint le pré jugé , cette h a -
b i tude des chimères qui a encore ses racines 
sous les débris de la féodalité, cette vani té qui 
porte l ' homme à favoriser l 'un de ses enfan ts 
pour soutenir la gloire de son n o m . 

Mais, dit-on, l 'autori té paternelle sera anéant ie , 
Non, qu 'on ne se persuade pas que la piété filiale 
puisse reposer sur d ' au t res bases que sur la na-
ture , su r les soins, la tendresse , les m œ u r s e t 
les ver tus des pères . Groît-on q u e la p lus belle 
de9 ver tus puisse ê t re entée sur l ' in térê t p e r -
sonhel et la cupidi té ? Celui qu i ne respecte son 
pè re que parce qu ' t l espère u n e p lus for te part 
de sa succession, celui-là est bien p rès d ' a t t endre 
avec impat ience le momen t de récueil l i r , ce lu i - là 
est b ien près de haï r son père. Voyez ces procès 
éternels , voyez ces m a n œ u v r e s et ces ar t i f ices 
par lesquels la cupidi té abusai t de la fa ib lesse 
aes pères : voyez l 'opulence d 'un f r è re i n su l t an t 
à la misè re d ' un au t re f r è r e . Cette loi, qu i p ro-
du i t d 'auss i funes tes effets , qu i t end à anéan t i r 
les m œ u r s privées, et pa r conséquent les m œ u r s 
pub l iques , je n e v o u s rappe l le ra i pas q u e le ha-
sard seul l 'a t ransp lan tée chez nous . Je ne v o u s 
rappellerai pas que chez les Romains la pu i s sance 
d ' u n père s u r ses en fan t s représenta i t celle d ' un 
m a î t f e s u r ses esclaves ; q u e cette p u i s s a n c e é ta i t 
m a r q u é e p a r le pouvoir a t roce d e vie et de m o r t . 
Cette pu i s sance éta i t si r évo l t an te , q u e toutes les 
lois d e Rome se sont pa r su i te appl iquées à l a 
modif ier , pa rce q u ' e n effet elle é ta i t l ' opp robre 
des lois sociales, et qu 'e l le n ' e û t j ama i s é té a d -
mi se chez u n e nat ion pol icée . 

Je n e y o u s d i r a i pas de què l s m a u x ce t te f u -
nes te f acu l t é de tes ter est l a source . Elle es t la 
m è r e des ha ines , des ja lousies , des d i s sens ions 
dans les famil les , du scanda le de la soc ié té e t 
d ' u n e g r a n d e pa r t i e des v ices qu i y r é g n e n t . J e 
sais tou t ce q u e l ' on peut m'oppoSer e n f a v e u r 
de l ' au tor i té pa te rne l le . Ic i j e m e c o n t e n t e r a i 
d ' obse rve r qu ' i l n ' y a de b e a u et de s ac ré d a n s 
la puissance pa t e rne l l e q u e ce q u e l a n a t u r e y 
a mis e t n o n ce q u e des s y s t è m e s e x a g é r é s y 
ont a jou t é . 
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Je dirai que la n a t u r e e l le -même et la raison 
en ont mesuré la durée et l ' é tendue sur l ' in térê t 
e t le besoin de ceux qu 'e l le dôit protéger et non 
s u r l 'ut i l i té de ceux qui l ' exe rcen t ; que c 'est u n e 
e r reur de la législation qu i a f ranchi les bornes 
sacrées lorsqu 'el le a pro longé la tutel le, l o r s -
qu'el le a prolongé l 'enfance de l ' homme j u s q u ' à 
sa décrépi tude, lorsqu'elle a dépouillé les ci toyens 
d u droit de propriété , lorsqu 'mle a fai t dépendre 
le long exercice de l eu r s facul tés na ture l les et 
réel les , n o n de l eu r âge et de leur ra ison, mais 
de la longévité de leur père, c 'es t -à-d i re lo rs -
qu 'e l le les a enlevés, par le p lus absurde de tous 
les systèmes, et à eux-mêmes et à la patr ie . Non, 
ce n 'es t pas en violant les droits de la raison et 
de la na tu r e qu 'on établi t les fondements de 
l 'ordre socia l ; c 'est en les consul tant avec soin. 
Il n e faut donc pas just if ier la l iberté de tester 
par la pu i ssance paternel le , lorsqu' i l est évident 
q u e la puissance paternel le a e l l e -même tant 
beso in d apologie, ou plutôt qu 'el le doit tomber 
pa r les décrets des légis la teurs . 

Revenons donc a u pr incipe de l 'égalité et de 
l ' o rdre publ ic que vous avez consacré ; et certes, 
i l f au t convenir que ces idées n e sont point 
puisées dans les pr incipes d 'une philosophie h a r -
die, lorsqu ' i ls sont consacrés, mêmes pa r les 
usages et les lois d 'une part ie des pays que vous 
appelez coutumiers . Il ne s 'agi t que de choisir 
ici ent re ces lois arbi t ra i res et ces lois absurdes 
q u e vous avez emprun tées d ' u n peuple barbare , 
et de fa i re tomber t ous ces p ré jugés et toutes 
ces lois funes tes par le même pr incipe . 

Je conc lus de tout cela que l 'égalité in t rodui te 
pa r la loi d a n s les successions, n e peu t pas être 
dérangée ent re les hommes , soit en l igne directe , 
soit en l igne collatérale, par les disposit ions par -
t icul ières de l ' homme. Mais j e n 'en conclus pas 
que la facul té de tester doive ê t re ent iè rement 
anéant ie , -parce que le pr incipe m ê m e q u e j ' a i 
posé n 'exige point cette conséquence . Le citoyen 
peut ê t re le maî t re de disposer d ' u n e port ion 
bornée de sa for tune , pourvu qu ' i l ne dé range 
pas ce pr incipe de l 'égali té envers ses hér i t iers 
e t qu' i l en dispose seulement su ivant sa sagesse 
à l 'égard des é t rangers . 

Mon avis donc est q u e l 'Assemblée nat ionale 
décrète que nul ne p o u r r a favoriser a u c u n de 
ses hér i t iers au p ré jud ice de l 'autre , soit en l i -
gne directe, soit e n l igne collatérale. (Murmures.) 
Pour l 'éclaircissement parfai t de la ques t ion et 
pou r le bien de la vér i té , j e demande que l 'on 
veuil le bien me permettre de répondre a u x hono-
rab le s membres auxque l s les principes s u r les-
que l s se fonde mon opinion paraissent , à p l u -
s ieurs égards , t rop é tendus . 

M. l e P r é s i d e n t . L 'ordre de la parole n ' a y a n t 
pas encore appelé M. Tronehet à la t r i b u n e et 
l 'Assemblée ayan t provoqué h ie r ses lumières 
su r cette mat ière , je demande si elle veu t l ' en-
tendre . 

Un grand nombre de membres : Oui I oui 1 

M. Tronehet m o n t e à la t r ibune. (Vifsap-
plaudissements.) Messieurs, si les représentants 
de la na t i on pouvaient être soupçonnés de n 'ê t re 
condui t s à cet te t r i b u n e que par u n puér i l mou-
vement d 'amour-propre , j ' au r a i s plus qu 'un a u t r e 
à redouter la sévéri té d 'un jugemen t que provo-
quera i t u n pare i l mouvemen t . Je ne pu i s me 
diss imuler combien il m'es t impossible de r é -
pondre à l ' intérêt que que lques membres de cette 
Assemblée ont témoigné de connaî t re mon opi-
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m o n ; mais ne fa isant qu 'obéir à vos ordres , j 'a i 
droi t à votre i ndu lgence . 

L 'homme en société, et qu i y j o u i t sous l ' aus -
pice des lois, du droit de propr ié té , s 'avise r a r e -
men t de réf léchir sur la source et le principe de 
ce droi t et d 'en rechercher la cause pr imit ive. 
Cette recherche, purement phi losophique, est 
inut i le pour son bonheur ; i l lu i suff i t de c o n -
naî t re les lois qu i lui garant issent sa proprié té 
et d'en réc lamer les dispositions. Le magis t ra t 
et le jur i sconsul te , dont les fonctions se bor -
nen t à main ten i r et à faire l 'applicat ion des lois, 
n 'on t pas m ê m e r igoureusemen t besoin de re-
monter j u s q u ' a u x causes premières dont elles sont 
dér ivées . Il n 'en es t pas de m ê m e du légis la teur , 
qu i le premier donne des lois à u n e société nais-
sante , ou qui en t reprend de r é fo rmer des lois qu i 
ont longtemps régi u n e société exis tante . Il TIST 
que de s 'égarer s'il n e commence point pa r sai-
sir l ' homme dans son état de na tu re et si, d is-
t inguant ses droi ts p r imi t i f s et na ture l s de ceux 
que les ins t i tu t ions h u m a i n e s y on t ajoutés , il 
ne scru te point avec p ro fondeur les causes et les 
motifs qui ont forcé la loi d 'a jouter a u x droi ts 
pr imit i fs de l ' homme ou de les l imi ter . 

Telle est, Messieurs, la posit ion dans laquel le 
vous vous t rouvez a u j o u r d ' h u i : vous vous p r o -
posez de ré former les lois qu i ont jusqu ' i c i g o u -
ve rné la France s u r le droi t qui peut appar teni r 
à l ' homme de disposer de ses b i ens , et q u e nos 
lois on t si d iversement , j e pour ra i s d i re si bizar-
rement réglé . Vous n e pouvez le fa i re avec sa-
gesse, si v o u s n e commencez point par examine r 

l ce que c'est que le droi t de propriété , et quel e n 
est le vra i pr incipe ; si vous n e commencez po in t 
p a r d i s t inguer ce qu i est de son essence d 'avec 
ce qui n ' en est qu 'un accessoire ; enf in , pa r r e -
chercher avec a t t en t ion les motifs qu i en ont fait 
é tendre les effets a u delà de ses bo rnes n a t u -
relles, ou res t re indre ces mêmes effets dans des 
l imites plus resserrées que celles de la na tu re . 

Je pense donc que c'est de cette recherche que 
doit sor t i r la solut ion des d e u x quest ions que 
vous vous êtes proposé de discuter , en vous met-
tant à por tée de poser quelques pr incipes géné -
r aux qui puissent servir de bases fondamentales 
a u x lois réglementa i res qu i en découleront . 

Le droi t de propr ié té est celui q u ' u n individu 
peut avoir d 'appl iquer exclusivement à son b ien-
être pe r sonne l , une telle por t ion du sol, une telle 
portion des f ru i t s qu ' i l produi t na ture l lement 
ou art if iciel lement, tel ou tel effet mobilier que 
la na tu r e a créé ou reprodui t , ou que l ' indust r ie 
de l 'homme a e l le -même fo rmé avec les. maté-
r i a u x que la n a t u r e avait m i s à sa disposit ion. 

Si l 'on considère l ' homme dans le pur état de 
na tu re , i l est difficile de concevoir u n véritable 
droit de propriété , e t plus encore un droit p e r -
pétuel e t t ransmissible après le décès d u premier 
possesseur . 

La na ture a donné en c o m m u n la ter re et ses 
dons à tous les hommes qu'el le y place succes-
sivement ; elle a mis su r la terre e t dans son sein 
le gernîe de tou te s les product ions qui peuven t 
ent re teni r l 'exis tence de l ' homme et p rocure r son 
bien-êt re ; elle à donné à l ' homme toutes les f a -
cultés nécessaires pour j ou i r de ses dons ; m a i s 
elle n ' a donné à a u c u n h o m m e tel ou tel d o n 
par t icu l iè rement ; elle n 'a ass igné à a u c u n h o m -
me tel le ou telle port ion de la te r re . En le j e -
t an t comme au hasa rd su r telle par t ie de la sur-
face, elle ne lui donne pas u n droi t par t icul ier 
sur cette port ion d u globe ; e t elle ne l 'y r e n -
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fe rme pas , puisqu 'e l le lui a donné, la facul té de* 
se t ranspor ter où il lui plaît. 

Dans cet état pr imit i f , où l ' homme isolé n 'est 
a t taché par a u c u n lien à u n a u t r e ind iv idu , il 
s ' empare pour son b ien-ê t re de ce qu' i l t rouve 
vacant , il l 'applique à son usage , le conserve ou 
l ' abandonne , a sa volonté. La propriété naî t de 
l 'occupat ion, et ne dure q u e par la possession ; 
elle est moins u n droit qu 'un fait ; elle est d 'au-
tan t moins u n droi t , que, r igoureusement par lant , 
elle ne résu l te que de la force, et qu'elle seule la 
p rodui ra i t et la conserverai t , si l ' homme n 'é ta i t 
point guidé p a r son propre in térê t à respecter 
l 'occupation d 'au t ru i , et à l imiter l ' u sage de ses 
forces à l 'occupation de ce qu ' i l t rouve vacant . 

S'il est impossible d'attribuer à l'homme dans 
l'état de pure nature un véritable droit de pro-
priété, il est encore plus impossible de donner à 
ce droit un caractère de perpétuité et de trans-
missibiiité. La nature a destiné la terre et ses 
don3 à l'usage de l'homme, c'est-à-dire à l'usage 
de toutes les générations qui se succèdent. Mais, 
relativement à chaque individu, cet usage est 
nécessairement borné par la loi de la nature au 
terme de sa vie. La faculté de s'approprier les 
biens terrestres étant créée dans sa destination 
pour le bien-être de chaque individu, elle se 
borne nécessairement à la durée de son existence. 

Cette faculté ne pouvant s'exercer que par le 
fait de l'occupation et de la possession, son effet 
cesse quand le moyen qui produit la propriété 
cesse. Chaque individu, qui vient remplacer en 
naissant celui qui disparaît, exerce le même droit 
d'user des dons de la nature, et d'occuper ceque 
la disparition du premier rend vacant. 

C'est d o n c u n e vérité in contestable que l 'homme, 
considéré dans le pur-état de na ture , n ' a point de 
droit de propriété t ransmissible après son décès. 

C'est l 'é tabl issement des sociétés civiles ; c 'est " 
la r éun ion convent ionnel le des hommes en so -
ciété, qui est la seule source vér i table du droit 
de propriété et de la t ransmissibi l i té d ' u n indi-
v idu à u n au t re , après le décès d u possesseur . 

Ëntre des hommes réunis pour leur avantage 
commun, il était impossible de laisser subsister 
le droit naturel, qui rend commun à tous le globe 
qu'ils habitent et les dons qu'il procure. On ne 
pouvait laisser subsister le droit au premier oc-
cupant, qui ne pouvait plus exister qu'entre les 
sociétés et qui, dans chaque société, a dû se res-
treindre tout au plus au droit attribué à chaque 
individu de retenir ce qu'il possédait au moment 
de la formation de la société. 

La p remiè re convent ion sociale a donc d û être , 
q u e c h a c u n conserverai t inviolablement ce qu' i l 
possédait ou ce qui lu i serai t assigné lors de la 
convent ion sociale ; et , pour l 'avenir , ce qui lu i i 
sera i t cédé volonta i rement par le possesseur a c -
tue l . Cette m ê m e convent ion a dû assurer à c h a -

ue individu que le double droi t de conserver et 
' acquér i r lui serait ga ran t i par la société. 
De la p remiè re convention sociale, qui a ga-

ran t i à tout ci toyen, pendant sa vie , la propr ié té 
incommutab le de ce qu ' i l possédait ou de ce qu' i l 
pour ra i t acquér i r pa r le commerce commuta t i f , 
est née u n e seconde convention sociale, qui a 
accordé a u propriéta i re le droi t de t r ansmet t r e 
ap rè s sa mor t . 

La société n e pouvai t se f o r m e r , dans le p r i n -
cipe, que pa r la dist inction d u tien e t d u vnien;elie 
n ' au ra i t pas p u se conserver dans u n ordre r é g u -
l ie r , si ce que j ' ava is acquis n 'ava i t point été 
t ransmiss ib le à que lqu 'un après mon décès. Tou t 
se ra i t re tombé d a n s un é ta t de désordre et de 
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confusion si, à la mort de chaque p ropr ié t a i r e , 
ses propriétés étaient restées vacantes et la proie 
du premier occupant , ou même s'il avait fa l lu 
repar tager en t re tous les membres de la société 
les propriétés de c h a q u e indiv idu , considérées 
comme u n e chose devenue c o m m u n e à tous . In -
dépendamment de sembar r a s qu 'unepa re i l l e con-
vention au ra i t en t ra înés dans son exécut ion , elle 
aurai t anéan t i tout esprit d ' indus t r ie et d ' é m u -
la t ion ; chaque individu se serait borné à l 'acqui-
sition de son s t r ic t nécessaire, s ' i l n 'avai t pas 
envisagé comme u n e récompense de son t rava i l 
le droit de t ransmet t re à un individu plutôt qu ' à 
un au t re . 

La seconde convention sociale a donc d û être né-
cessa i rement celle-ci: que le propr ié ta i re pourra i t 
t ransmet t re ses propr ié tés à u n au t r e individu 
quelconque. 

La nécessité u n e fois r econnue d 'admet t re 
dans u n e société civile la t ransmiss ion des p r o -
priétés pr ivées d ' u n individu à u n au t re après 
le décès du premier propr ié ta i re , il a fa l lu déter-
mine r le mode de ce t te . t ransmiss ion . 

Il s 'en présentai t 2 : u n ordre réglé par la 
l o i , ou la vo lonté du propr ié ta i re . 

En supposant l 'admission du second, le c o n -
cours du premier devenai t indispensable, parce 
que le propriétaire aura i t pu négliger de déclarer 
sa volonté ou se t rouver dans l ' impuissance de 
le fa i re . 

Mais il s 'agissait de dé te rmine r si la loi devai t 
adopter ce double mode et, en ce cas, lequel des 
d e u x modes devai t avoir la p répondérance et le 
pas ; c ' es t -à -d i re si la volonté du propr ié ta i re 
devai t être la loi p r imai re e t fondamenta le , et si 
l 'ordre légal ne devait ê t r e q u ' u n mode s u b s i -
diaire. 

Il n 'es t pas dou teux q u e la loi pouvai t r e fuse r 
abso lument à l ' homme tout pouvoir de disposer 
après sa mort et, par conséquent , l imiter ce pou-
voir et le subordonner à la règle légale de t rans-
missions ab intestat. La m ê m e convent ion so-
ciale, qu i seule pouvai t au to r i se r la t ransmiss ion 
des propriétés de c h a q u e ind iv idu après son d é -
cès, pouvai t en régler impéra t ivement la fo rme 
et le fond . Le pouvoir qu i crée peut ne pas 
donne r ou l imi ter . 

Mais ia loi civile n 'es t vér i tab lement respectable 
qu ' au t an t qu 'el le a pou r base les pr incipes d ' é -
quité , qu i f o r m e n t le droi t na tu re l secondaire 
ou des ra i sons de pol i t ique et d 'u t i l i té généra le 
supér ieure ; et c 'est sous ce second point de vue 
que l 'on peu t d e m a n d e r si la loi civi le a dû r e -
f u s e r à l ' homme tout pouvoir de disposer ou 
m ê m e l imiter ce pouvoir, et si elle n 'a pas d û 
donner la prépondérance à la volonté de l ' homme 
sur le v œ u de la loi. 

Des publicistes t r è s éclairés n 'on t point hés i té 
à donner à la volonté de l ' homme la prépondé-
rance sur celle de la loi. Le droit de propr ié té , 
ont - i l s dit , es t , par sa na tu re , perpétuel . La 
mor t , qui fai t cesser la jouissance, n 'é te int pa s 
le droi t de propriété , qui a u t r e m e n t ne serait 
plus qu 'un u su f ru i t . Pourquoi l ' homme, qui peu t 
disposer pendan t sa vie de sa chose comme il lu i 
p la î t , n ' au ra i t - i l pas le droi t de la t r an sme t t r e 
après lui à qu i il lu i plaît ? L 'équi té veut que 
l ' homme, en p e r d a n t la jou issance des f ru i t s de 
son travail ou de son indus t r ie , ait a u moins la 
consolat ion d ' en grat i f ier ce lu i qui est l 'objet le 
p lus direct de son affect ion. Les a u t e u r s , q u i 
reconnaissent que l ' o rd re des successions, établi 
par la loi, n 'est fondé que sur la présompt ion des 
degrés de l 'affect ion de l 'homme, avouen t , par 
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cela même , que c'est la volonté de l ' h o m m e qui 
doit être ici la loi prépondérante . Si l ' homme ne 
t ient poin t du droi t na ture l primitif la facu l té de 
disposer de ses b iens après sa mor t , il la t ient 
au moins d u droi t na ture l secondaire , qui doit 
servir de base principale à toutes les lois civiles. 

Telle est en effet la base fondamenta le su r l a -
quelle le droit romain paraî t avoir élevé tout le 
sys tème de ses règ lements relat ifs à la t r ansmis -
sion des propriétés . Ici c 'est la volonté de l 'homme 
qu i fai t les hér i t ie rs ; la loi ne v ient qu ' à défau t 
de cette volonté, et el le ne gêne cette volonté que 
par des entraves t rès légères. 

Le droit f r ança i s a pr is u n e route tou t oppo-
sée. Il ne reconnaî t point d ' au t res véri tables h é -
r i t ie rs que c e u x de la loi ; la volonté de l ' homme 
n e peut donner le t i t re d 'hér i t ie r ; elle n 'es t qu 'un 
t i t re d 'except ion , lequel se borne à pouvoir d is-
poser de cer ta ins b iens et dans cer ta ins cas. 

Messieurs, l 'habi tude de vivre sous une loi, les 
préjugés que l 'habi tude enfan te na tu re l l ement , 
peuvent at tacher plus ou m o i n s à une opinion 
ou à l ' au t re les hab i tan ts du pays de droi t éerit , 
et ceux d u pays cou tumie r . Mais le légis la teur 
doit s'élever a u - d e s s u s des p ré jugés de l ' h ab i r 
tude ; il doit r emonte r a u x sources de toutes 
les inst i tut ions humaines , j u s q u ' a u x premières 
véri tés , dont les ins t i tu t ions huma ines ne peu -
ven t être q u e des conséquences ou des modif ica-
t ions nécessaires. 

Sous ce point de vue je n 'hés i te po in t à dire 
que l 'espri t du droit f rançais est plus conforme | 
a u x vrais pr incipes et à la droite raison. Je fonde 
cet te opinion sur quat re réflexions. 

1° La loi immuab le de la na ture , qui a créé 
l ' homme mortel , bo rne invincib lement son droi t 
de propriété , s inon à u n simple usage, a u ' m o i n s 
dans les bornes de son existence. Le dro i t de 
t r ansmet t r e après lui n 'est donc q u ' u n e excep -
tion à la loi na tu re l l e pr imi t ive e t u n e conces-
sion nécessaire que la loi civile a fai te à l ' homme, 
moins pour son avantage personnel que pour 
l ' intérêt commun de la société. 

2Q Si c'est la convent ion sociale qu i est le seul 
t i t re d u droi t dont joui t l 'homme social, de t rans-
met t re après sa mor t ses propriétés, il est évident 
que cette convent ion sociale en a pu régler le 
fonds et là fo rme ; il est évident q u e la volonté 
de l ' homme est nécessai rement subordonnée à 
celle de la société ; il est évident que la volonté 
de la loi est supé i ieure et préférable à celle qui 
ne peut agir que sous elle et pa r elle. 

I Dans un établ issement social, la t r a n s m i s -
sion successive des propriétés, selon un ordre 
légal et cer ta in , étai t devenue u n e inst i tut ion né-
cessai re et indispensable. Le mode de t r a n s m i s -
sion, par la volonté a rb i t ra i re de l 'homme, n'était 
po in t nécessai re pour le soutien et l ' i n t é rê t com-
m u n de la société. L 'ordre nécessaire a donc n a -
tu re l l ement , la supér ior i té su r celui qui n 'es t 
qu 'accessoire et secondaire . 

4° Enfin l ' o rd re de transmission légal a été cal-
culé su r des considérat ions puisées dans les p r in -
cipes d u droit naturel secondaire et dans l ' intérêt 
général . Ce sont ces deux points de vue qui ont 
d is t r ibué la t ransmiss ion légale en t rois ordres dq 
succession, dont un accord presque universel de 
tous les peuples a r econnu la jus t ice . 

II existe, à la véri té, des considérat ions d 'équi té 
et d ' in térêt public, qui peuvent autor iser l ' h o m m e 
à déranger ce t ordre pr imit i f , soit en d i s t r ibuant 
Bes biens d ' une maniè re contraire à la loi entre 
c eux qu'elle y appelle, soit en les pr ivant m ê m e 
de tout , ou d e portion de ce que la loi leur des-
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t ine . Mais cette in tervers ion m ê m e ne p e u t ê t r e 
autor isée pa r la loi, qu 'au tan t qu 'el le suppose u n 
motif par t icul ier d 'exception, préférable à celui 
qu i a fait la base de ses règlements . Elle a pu , 
dans certains cas et aous certaines restr ict ions, 
s'en ré férer à la sagesse de l ' homme . Celui-ci 
peut être en t ra îné p a r ses pass ions . La volonté 
de la loi e s t donc plus favorable q u e celle de 
l 'homme, p a r cela seul qu'elle est présumée plus 
sage, et à l 'abri des inconvénients qui peuven t 
égarer la volonté de l ' homme. 

Il n 'est donc pas douteux que l 'ordre légal de 
t ransmission est , par sa na tu re , préférable à 
l 'ordre incertain qu i résul terai t de la p u r e vo -
lonté de l 'homme. On peut même al ler au delà, 
et d e m a n d e r si l a loi n ' aura i t pas pu et d û r e f u -
ser à l ' homme toute espèce de l iber té à cet égard . 

Dans le fai t on peut citer u n g r a n d n o m b r e 
d ' exemples de sociétés civiles, dans lesquel les 
l 'usage des tes taments était i nconnu . Solon f u t 
le p remier qui l ' in t roduis i t à Athènes* Il a été 
inconnu à Rome j u s q u ' à la loi des douze Tables; 
et Tacite nous apprend que les peuples du Nord, 
et spécialement les Germains, ne connaissa ient 
point la faculté de tes ter , D'un aut re côté, nous 
voyons l ' usage des tes taments p resque géné ra l e -
ment admis chez tous les peuples policés. Les 
l ivres sa in ts nous en font apercevoir l 'usage, au 
moins dans les disposit ions de Jacob en faveur de 
Joseph. 

Mais le peuple législateur, qui veu t se donner 
des lois, doit moins considérer ce qu i s'est p ra t i -
qué que ce qu ' i l était plus ra isonnable de f a i r e ; 
ce que la faveur due lég i t imement au propr ié ta i re 
et ce que l ' intérêt pub l ic c o m m a n d e n t . Ce son t 
ces d e u x points de vue qui seuls peuven t con-
dui re à la solution de cette g r a n d e ques t ion , si 
la; loi a d û r e fuse r absolument à l ' homme toute 
faculté de disposer, ou si elle a d û la lui accorder 
d 'une man iè re absolue et indéf in ie ; et sous ce 
double point de vue , j e dis que la loi n ' a d û adop-
ter aucun de ces d e u x ex t rêmes . 

D'abord elle n 'a pas dû r e fuse r à l ' homme toute 
facul té de disposer , parce qu' i l exis te des moti fs 
d 'équité et d ' intérêt public q u i s 'opposent à un rè-
glement aussi r igoureux , 

1° L 'o rdre légal des successions est sans doute 
ca lculé s u r des bases prises dans le v œ u de la 
na ture e l l e -même. C'est la voix de la n a t u r e qu i 
nous crie ; que celui qui a donné l 'ê tre à u n in* 
dividu doit non seulement lui a s su re r la subsis-
tance, mais m ê m e lu i procurer tous les avan -
tages qui peuven t amél iorer son exis tence; c'est 
la .voix de la na tu re qui a dit : Celui-là sera ton 
héritier, auquel tu as donné L'être. C'est elle qui 
a g ravé dans nos cœurs le sen t iment d 'égali té 
en t r e tous les en fan t s d 'un m ê m e père , que vous 
venez de sanctionner d 'une maniè re si so len-
nelle. C'est la yoix de la na tu re qui ordonne a u x 
en fan t s l ' amour , le respect et la reconnaissance 
envers c e u x qui leur ont donné le b ienfa i t de la 
vie, et celui encore p lus préc ieux de l 'éducat ion. 
C'est la na ture qui unit par un lien p lus étroit les 
individus issus d ' une souche c o m m u n e , qui n 'en 
fai t qu 'une m ê ne.famill§, qui leur impose l 'obli-
gation de s 'a ider et de se secourir , et qui les 
appel le success ivement à recueillir les biens les 
u n s des au t res . 

Mais ces motifs , puisés dans le v œ u de l a n a -
ture, sont susceptibles d 'except ions fondées su r 
le m ê m e vœu d» la na tu re . 

Dans la descendance directe même, le p lus favo-r 
r ab l ede tous les o r d r e s ^ peu t exister des ra isons 
t rès légitimes, qu i autor isent le père de famill© 
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à changer la d is t r ibut ion légale. Peu t -on lu i re-
fuser la facu l té de d i s t inguer , par u n témoignage 
d 'affection p lus par t icu l iè re , l ' enfant qui se sera 
lui-même dis t ingué par son respect et sa t e n -
dresse filiale ; qui se sera dévoué à secourir la 
vieillesse inf i rme d u père commun : qui , par son 
t ravai l , a u r a con t r ibué , sans in térê t , à augmen-
ter le pat r imoine qui devien t commun à tous? 
Un père , qui voit l ' un de ses en fan t s assailli dans 
sa for tune par des ma lheu r s qu'il ne peu t se r e -
p rocher , et les au t res au cont ra i re enr ichis par 
les hasards , peu t - i l ê t re privé du droi t de venir 
au secours de ce fila in fo r tuné? Les f r è r e s peuvent-
ils légi t imement envier cet acte de j u s t i ce? 

11 y a plus, si la na tu r e u a i t par un lien sacré 
le père et les enfants , les rapports de l a société 
civile ne fo rment - i l s pas ent re u n père de famille 
et des é t rangers , de ces relat ions intimes dont il 
résul te des actes de b ienfa isance , qu i légi t iment 
c e u x de ia reconnaissance . 

Le collatéral , qu i d is t ingue dans u n e nombreuse 
pa ren té celui q u e la f o r t u n e a moins favorisé de 
ses dons, et qui le préfère à un paren t p lus p r o -
che, ma i s plus r iche, ne rempli t - i l pas , bien loin 
de Je violer , le devoir que la na tu r e lu i a prescr i t? 

L 'homme propr ié ta i re , le père de famil le lu i -
même , peuven t donc se t rouver dans mi l l e pos i -
t ions dif férentes , qu i doivent l 'autor iser , ou à 
dis t r ibuer u n e por t ion de son pat r imoine entre 
ses enfants , ou m ê m e à en dis traire u n e portion 
a u profit d ' u n é t r ange r . La loi n e pouvai t prévoir 
tous les cas d 'except ions} elle ne pouvait donc 
enlever à l ' homme la facul té absolue de disposer, 
qu i l ' aurai t privé d u pouvoir de rempl i r des d e -
voirs sociaux et na tu re l s . 

2° Le lien du sang, qui est la base fondamen-
ta le de l 'ordre légal successif , perd de sa force et 
de sa faveur pr imit ives , à mesure qu ' i l s 'éloigne 
de sa source. P lus les sociétés civiles sont n o m -
breuses , plus les relations du sang, plus les d e -
voirs réciproques qui en résul tent , p lus l 'occasion 
de les exercer , et les motifs de reconnaissance 
auxque l s ils donnent l ieu , s 'affaibl issent et dispa-
ra issent presque ent ièrement , p lus ces relat ions se 
t r o u v e n t remplacées par celle d e la confra terni té 
civile, par des secours et des actes de bienfai -
sance , qu i motivent u n j u s t e r e tour de, reconnais-
sance. La f aveu r attachée à l 'ordre légal ne peut 
donc pas conserver le même poids dans tous les 
o r d r e s de succession, dans la directe et la colla-
té ra le ; il n 'y a donc ni la m ê m e nécessi té, ni 
les m ê m e s moti fs de gêner ia l iber té de l ' homme 
dans la disposition de ses b i ens . 

3° Les lois civiles doivent toujours t end re àpropa-
ger les bonnes mœurs* Gel lea qu i ont a t te in t ce but, 
ont a t te in t le plus g rand degré de perfect ion. Une 
loi q u i a u r a i t r e fusé à l 'homme, m ê m e au père de 
famil le , tout d ro i t de disposer après sa mor t , au-
ra i t é té absolument immora le . Le p remie r et le 
p lus sac ré de tous les devoirs na tu re l s e t civils est 
celui de la piété f i l iale. N'espérez pas faire u n bon 
ci toyen d ' u n fils déna tu ré . Vous n 'aurez prévenu 
que de g r a n d cr imes, si vous n'opposez à l 'éga-
remen t des enfants , que les peines sévères d e l à 
loi . Vous n 'aurez pas, sans doute , f o r m é des en -
f a n t s vé r i t ab lement conformes au v œ u de la na-
ture , et d 'excel lents citoyens, avec ceux qu 'un 
motif d ' in té rê t a u r a seul con tenus dans les bo r -
nes ex té r i eu res de leur devoir ; ma i s vous aurez 
au moins évité un grand scandale à la société, 
et le danger des exemples contagieux.. Vous r is -
quez de placer dans la main d u père u n pouvoir 
dont quelques-uns abusera ien t peut-être ; mais, 
sans examiner , d ' après l 'expér ience, d e quel côté 
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est le plus grand danger , le remède cont re l ' abus 
est dans la l imi te du pouvoi r . 

Ce qui aurai t été immora l à l 'égard du pè re de 
famille ne le serait pas mo ins à l 'égard des co l -
la té raux . La société civile fo rme, en t re tous les 
ci toyens d 'un m ê m e Etat, u n lien d e conf ra te rn i t é 
qui leur impose des devoirs respectifs. La r e l a -
tion du sang resser re ce l ien généra l . Il impose 
a u x parents uneobl igat ion plu3 étroite de secours 
mutuels ; et le droi t de succéder n 'es t s t r ic te-
m e n t que l ' indemni té de l 'accom plissement p r é -
sumé de ces devoirs . Vous détruisez ce lien p r é -
cieux de l ' humani té , si l 'héri t ier présomptif peut 
regarder la succession qu' i l spécule avec avidité, 
comme u n e proie qui n e peu t lui échapper pour 
a u c u n e port ion, et qui est soust ra i te à la volonté 
de celui qu' i l au ra négl igé, méconnu , et peut -
être out ragé et persécuté . 

4° C'est sur tout lorsqu ' i l s 'agit d u droit de suc^ 
cession collatérale, que la question peut s 'envisager 
sous un nouveau point de vue, celui de la n a t u r e 
des biens qu i f o rmen t le patr imoine du déf ini t . 
On conçoit que la loi peut r e f u s e r p lus de l iber té 
à l ' homme sur les biens qu'il ne t ient l u i - m ê m e 
que de son bienfai t , c 'est-à-dire d 'après l 'o rdre lé -
gal de success ions ; m a i s i h e s t difficile de con-
cilier les pr incipes d 'équi té et d 'humani té , q u i 
doivent moduler toutes les lois civiles, aveû la 
disposition qu i interdirai t à l 'homme toute li-
ber té de disposer d u frui t de son t ravai l , de son 
industr ie et de ses Sueurs. 

Cette idée n ' a r i en dé c o m m u n avec le sys tème 
ancien de notre droit coutumier , sur la success ion 
et la disposition des propres. Ce sys tème portai t 
sur u n pr inc ipe di f férent , et les conséquences 
t irées de ce pr incipe étaient toutes d i f férentes . 

Le pr incipe de la loi des propres était fondé su r 
cette idée, q u ' u n b i e n a c q u i s o u possédé par un i nd i -
vidu étai t assuré dans son in ten t ion , ou devait 
être assuré à une cer ta ine port ion de la famil le 
de cet individu. De là naissai t u n ordre p a r t i c u -
lier de successions, d i f fé ren t de l 'o rdre généra l 
et c o m m u n . Ge n 'étai t q u e p a r su i te de cet o rd re 
privilégié de succession, que la loi restreignait la 
facul té de disposer de ce genre particulier de pa-
t r imoine ; et cette res t r ic t ion n 'é ta i t prononcée 
q u ' e n f a v e u r des paren t s appelés dans cet ordre 
privilégié. 

C'est aux législatures, auxquel les vous avez ren-
voyé la ré format ion généra le des lois d u r o y a u m e , 
qu il appar t iendra de juger le pr inc ipe de cette 
except ion , de la suppr imer ou de la r é f o r m e r . 
La réflexion que je propose est indépendante de 
ce qu i pour ra ê t re s ta tué à cet égard, et por te 
sur u n pr incipe tout d i f férent . Elle s ' appl ique à 
tous les b iens qu 'un individu a pu recueil l ir à 
titre de succession, soit qu ' i l s f u s s e n t d 'anc iens 
b iensde la famil le , ou qu ' i l s eussent été acquis par 
le d é f u n t . Je dis que celui qui l e s a a i n s i recuei l -
lis a un droit m o i n s fort s u r ces sortes de b iens , 
que su r ceux qu i sont le f ru i t de son propre la-
beur ; que Ja loi peut imposer u n e condit ion à 
son bienfai t , et qu elle doit se porter p lus diffici-
lement à re fuser à l ' homme la consolation de 
disposer de ses acquê ts ; que cette permiss ion est 
une jus te récompense d 'une indust r ie qu i a pro-
fité à la société ent ière , et qu ' i l serait con t ra i re 
à l ' intérêt de la société de re f ro id i r l ' indus t r ie 
par la dure té d 'une pareille disposition, comme 
l 'ont fait que lques -unes de nos coutumes . 

5° Cette dernière réf lexion n 'est pas le seul 
point de vue , sous lequel on p e u t envisager u n e 
loi prohibi t ive absolue , comme cont ra i re à l ' i n -
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térêt public social. Il est deux aut res considéra-
tions qui appuient cette proposition. 

L 'homme porte profondément gravé dans son 
cœur le sentiment de son droit à la l iberté, il 
supporte impat iemment tout ce qui paraît entra-
ver l 'usage ae cette l iberté. Plus f rappé du droit 
de propriété, qu 'accoutumé à réfléchir sur sa 
n a t u r e ; plus f rappé de l 'étendue du pouvoir 
dont il use pendant sa vie, que des raisons qui 
anéantissent ce m ê m e pouvoir au moment de sa 
m o r t , il supporterait impat iemment les fers 
dans lesquels on enchaînerait sa liberté exp i -
rante . Une loi t rop dure sur la faculté de dis-
poser pourrai t ralentir le désir que leS é t ran-
gers auraient de venir partager les bienfaits 
d 'une Constitution l ibre ; ils hésiteraient d 'autant 
p l u s , qu'ils auraient joui d 'une plus grande 
liberté sur la disposition de leurs biens, parmi 
les Français eux-mêmes, dont une moitié a joui 
jusqu' ici de cette l iberté presque illimitée ; quel-
ques-uns seraient peut-êt re tentés de sacrifier 
tous les autres avantages de la Constitution au 
désir de conserver ce qu' i ls sont accoutumés à 
regarder comme une conséquence de leur droit 
de propriété. L'expérience nous apprend qu 'en 
France les fonds ont été recherchés avec plus 
d 'empressement dans les pays où leur disposi-
tion était plus libre. Une loi trop r igoureuse sur 
la faculté dés dispositions testamentaires p o u r -
rait donc inf luer sur la populat ion, et par con-
tre-coup, sur la richesse nationale. 

On peut , à la véri té , opposer à ces considéra-
t ions, relatives à l ' intérêt public, u n e au t re con-
sidération très importante. 

Un ordre légal de succession maintient plus 
facilement la balance et la division des proprié-
t é s ; il forme u n obstacle naturel à l 'accroisse-
ment de ces propriétés privées, qui effrayent 
pa r leur masse énorme, qui scandalisent par 
leur faste, qu i enfantent presque tous les vices, 
produisent une distinction humil iante ent re des 
hommes égaux, et qu i peuvent par leur cont re-
poids met t re en danger la liberté publique. On 
peu t donc dire avec fondement qu 'un ordre de 
succession purement légal est le règlement qui 
convient le mieux à un peuple qui fonde une 
Constitution libre, et qu i est résolu à la conser-
ver et à la défendre. Des philosophes ont observé 
qu'après que Solon eût introduit à Athènes la 
l ibre disposition testamentaire en collatérale, on 
vit bientôt des particuliers acquérir des richesses 
immenses, tandis que d 'autres languissaient dans 
l a pauvreté, et que cette inégali té, dans la dis-
tr ibution des richesses, produisit bientôt des 
dissensions publiques, la tyrannie des hommes 
puissants, et le renversement de la l iberté. 

Ces considérations sont t rès for tes; mais elles 
sont susceptibles de plusieurs réponses. 

En premier l ieu, l ' inconvénient qui peut résul-
ter de la trop grande masse des for tunes privées 
n 'es t pas aussi considérable dans u n Etat m o -
narchique, et dans u n Empire puissant , que dans 
une République et un petit Etat. De grandes for-
tunes privées peuvent , dans u n Etat m o n a r -
chique, former pendant quelques temps un obs-
tacle qui ralenti t l 'accélération d 'une révolution 
commencée. Mais quand une fois Cette révolu-
tion est consommée et consolidée, quand elle est 
devenue l 'objet de l 'a t tachement du plus grand 
nombre, quand la force, protectrice de la Cons-
titution, est celle du plus grand nombre, la puis-
sance purement pécuniaire de quelques indiv i -
dus ne peut pas devenir bien redoutable ; elle 
peut être un mal moral , mais elle n'est pas u n 
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mal politique, e t u n accident assez fort pour 
lutter contre la volonté et la force générales. 

En second lieu, l 'ordre légal peut produire 4e 
même inconvénient que la disposition tes tamen-
taire, puisqu'il peut arr iver que plusieurs fo r tu -
tunes, et une fortune immense , s 'absorbent dans 
la même main, par l 'effet de l 'ordre légal. 

Je réponds enfin que la crainte de quelques 
abus ne peu t pas autoriser la formation d 'une 
loi aussi barbare que celle qui priverait le pro-
priétaire de la faculté absolue de pourvoir à ce 
que peut exiger l 'état de sa famille e t les devoirs 
de l 'amitié et de la reconnaissance; qu ' i l n 'est 
pas nécessaire d 'une prohibition absolue, et qu'il 
suffit d 'une permission restreinte et l imitée. 

Je dis une permission restreinte et limitée; en 
effet, en rejetant l 'idée d 'une prohibition abso-
lue, comme injuste, immorale , et contraire à 
l ' intérêt publ ic , j e suis bien éloigné de d e m a n -
der une loi qui donnerai t à l 'homme une permis-
sion absolue et illimitée; j 'y trouverais les trois 
mêmes caractères que je reprocherais à la p re -
mière . 

Une pareille loi serait injuste, en ce que ce se-
rait subst i tuer le caprice et les passions de 
l 'homme à la sagesse et à l 'équité des bases sur 
lesquelles est fondée la dis tr ibut ion faite par la 
loi. 

La loi serait encore immorale, puisqu'el le pro-
voquerait l 'action de toutes les passions h u -
maines, dont elle autoriserait souvent les r é su l -
tats les plus atroces. La cupidité assiégerait les 
for tunes les p lus br i l lantes; la vanité, la pré-
vention, violeraient les droits les plus sacrés de 
la na ture . Ge serait fourni r un al iment à tous les 
vices, et détruire tous les l iens sociaux, qui un is -
sent les citoyens, en resserrant ceux de la na tu re . 

Enfin, ce serait véritablement alors que la loi 
serait contraire à l'intérêt public, puisque son 
effet pourrai t être de concentrer dans les mains 
de quelques individus, des richesses qui, si elles 
n'étaient point nuisibles à la liberté publique, pa-
ralyseraient au moins l ' industrie, qui ne s'ali-
mente et ne se soutient que par la division des 
richesses, entre les mains d 'un grand nombre de 
particuliers, trop peu r iches pour s 'abandonner 
à l'oisiveté, assez riches pour pouvoir se l ivrer 
aux spéculations et a u x t ravaux, qui , en a u g -
mentan t leur for tune privée, accroissent la r i -
chesse publ ique. 

Mais quelles seront les limites que la loi impo-
sera à la faculté de disposer? Ge sera lorsque 
vous discuterez les articles réglementaires , qui 
vous sont proposés par votre comité, que vous 
fixerez ces quoti tés; je me borne ici à des vues 
générales, dont puissent découler des consé-
quences qui servent de bases fondamentales à 
vos lois I 

Les réflexions qui m'ont conduit à conclure 
que la facul té de disposer ne pouvait pas ê t re 
accordée indéfiniment à l 'homme social, ces 
mêmes réflexions me paraissent propres à m e di-
riger dans la discussion de cette seconde q u e s -
t ion. . 

Il y a d 'abord une distinction évidente à fa i re 
entre la disposition entre vifs, et la disposition 
tes tamentaire . La première appartient à l 'homme 
par le droit naturel . De droit naturel je peux 
user de ma volonté pendant ma vie, de ce que je 
possède. Ge principe ne peut recevoir que deux 
exceptions, la première est celle que la na tu re 
elle-même commande aux pères de famille en fa-
veur de leurs enfants , et je n 'hési te point à dire 
que les pères n e doivent pas joui r d 'une plus 
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grande faculté, au préjudice de leurs enfants , 
pour les dispositions entre vifs, que pour les dis-
positions testamentaires. La seconde sera celle 
que pourra renfermer la loi des substitutions. 

A l 'égard des dispositions testamentaires, puis-
que l 'homme ne tient cette faculté que de la loi 
civile qui a jou te en cette partie au droit na tu re l ; 
pu isque ce pouvoir n 'es t qu 'un droit d ' excep-
tion à l 'organisation générale de la t ransmission 
des propriétés dans une société civile, c'est dans 
les motifs qui autorisent l 'exception, qu'il faut 
chercher les règles qui la peuvent graduer . Il 
f au t considérer les différentes positions dans les-
quelles la volonté de l 'homme peut se trouver en 
opposition avec l 'ordre de la loi, et restreindre, 
ou étendre l 'exception, selon le plus ou le moins 
de degré de faveur que méri té l 'ordre de la loi, 
auquel elle peut déroger. 

Ainsi ce serait offenser la ua ture , de douter si la 
facul té de tester, accordée aux pères de famille 
au pré judice de leurs enfants , ne doit pas ê t re 
restreinte dans des limites très étroites. 

Vous n 'aurez à cet égard, Messieurs, qu 'à réfor-
mer les diversités que présentent nos lois ac tue l -
les, et à les rédui re à une règle uni forme. 

Deux espèces de légitimes ont eu lieu plus gé-
néralement dans le royaume, celle du pays de 
droit écrit et celle de la coutume de Paris . 

Vous ne pouvez conserver la première; elle 
présente un calcul trop injuste, qui donne plus à 
chaque enfant lorsqu' i ls sont en plus grand nom-
bre , que lorsqu'ils sont en plus petit nombre . 

Je n 'approuverai pas davantage la loi sous la-
quel le j ai vécu : la légitime de la coutume de Pa-
ris m'a tou jours paru trop faible. Il est in juste 
d 'autoriser u n père à placer la moitié de sa for -
tune dans la main d 'un seul enfant , en réduisant 
cinq ou six aut res à la plus grande médiocrité. 
Il est barbare d 'autoriser u n père à enr ichir un 
é t ranger du patr imoine de ses enfants . La facilité 
de disposer dans la main d ' un père ne doit être 
qu 'un moyen de bienfaisance légitime, et non 
u n e a rme destinée à servir ses passions ou sa va-
ni té . Confier à sa sagesse u n quar t de sa for tune, 
et réserver à chaque enfant , comme le patr imoine 
de la na ture et de la loi, les t rois quar ts de sa 
portion héréditaire : telle est la mesure la plus 
forte que la loi puisse admettre. 

La succession directe ascendante a jusqu ' ic i 
présenté plus de difficultés. Les pays de droit 
écrit accordaient une légitime a u x ascendants, 
et la plupart de nos coutumes la leur re fusa ien t . 
Dans les pays de droit écrit la légitime était du 
tiers, parce qu'i ls ne peuvent point concourir en 
plus grand nombre que quatre . 

Quant à moi, je regarderais comme impie le 
vœu des enfants qui demanderaient la faculté de 
priver ent ièrement ceux dont ils ont reçu le 
bienfait de la vie, média tementou immédiatement, 
de la triste consolation que la loi leur destine ; 
je n 'hési te point à prononcer que les ascendants 
doivent jouir du même droit de légitime, et dans 
la même quoti té; et j 'observe même que si nos 
coutumes ne leur ont pas accordé le même droit, 
ce n'a été sans doute que parce qu'elles ont cru 
avoir pourvu d'ailleurs à leur intérêt pa r la loi 
des propres, ou par des droits d 'usufrui t qu'elles 
leur accordaient en certains cas. 

A l 'égard des successions collatérales, c'est ici 
que la loi peut, suivant moi, accorder à l 'homme 
une bien plus grande la t i tude. Je pense même 
qu'el le doit être ent ière quant aux meubles et 
quan t aux acquêts, frui ts de l ' industrie et du t ra -
vail personnel du propriétaire. 

Je n 'admettrais qu'une seule exception, non celle 
qui a été jusqu ' ic i connue sous le titre de loi des 
propres, et avec toutes les bigarrures et les va-
riétés que la bizarrerie des hommes avait imagi-
nées, mais en l 'appliquant Indist inctement à tout 
ce que l 'homme n ' a recueilli que par le bienfait 
de la loi, c'est-à-dire par l 'ordre de la succession 
légale en immeubles. 

Je penserais même que cette restriction devrait 
être bornée aux premiers degrés de la succes-
sion collatérale, c'est-à-dire à ces premières rela-
tions du sang, qui unissent les hommes par un 
sentiment d'affection inné, que l 'homme ne p e u t 
méconnaî t re sans étouffer en lui la "première im-
pulsion de la na ture . Je pense donc qu'en colla-
térale il doit être établi une espèce de légitime en 
faveur des frères et sœurs , de l 'oncle au neveu, 
et réc iproquement ; que cette légitime doit être 
bornée su r les biens écnus par succession, et qu'elle 
doit être de moitié. 

Indépendamment des limites que la loi doit 
prescrire sous le rapport des différentes na tu res 
des successions, il en est d 'autres que rend indis-
pensables u n certain genre de disposition. Vous 
pressentez que j 'entends parler de celles par les -
quelles l 'homme entreprend de prolonger ses vo-
lontés, non seulement au delà du terme de sa 
vie, mais même pendant des siècles; de ces d is -
positions par lesquelles l 'homme veut donner des 
lois, même a u x générat ions fu tures . Mais ce serait 
m'écarter de l 'ordre du jour , que de me livrer à 
la discussion d 'un objet qui doit avoir ses règles 
et ses principes part icul iers : et en m e r en fe r -
mant dans les deux points part iculiers sur l e s -
quelles vous avez fixé la discussion présente, je 
vais me borner à vous présenter les résultats des 
réflexions que j'ai eu 1 honneur de vous propo-
ser . 

Il me semble que la marche la plu3 sûre et la 
plus régulière que l 'Assemblée pourrai t suivre, 
serait d 'arrêter d'abord quelques principes géné-
r a u x comme bases fondamentales des lois qu'il 
s'agit de rédiger su r la liberté dont tout bon c i -
toyen français doit joui r , quant à la disposition 
de ses b iens ; et qu'après avoir arrêté, dans 
u n procès-verbal, ces hases fondamentales , vous 
pourriez plus facilement, et plus rapidement, a d -
mettre ou amender les articles de législation qui 
vous sont présentés par votre comité : je réduis 
ces bases à quat re principes : 

1° L 'homme tenant du droit naturel ia f a -
culté de t ransmettrè entre vifs ses bieus, comme 
il lui plaît, la faculté de disposer à t i t re gra tu i t 
entre vifs, n 'aura d 'autres limites que celles qui 
seront prescrites en faveur des héri t iers qui au-
ront droit de légitime, et relat ivement aux s u b -
sti tutions. 

2° La facul té que la loi accordera à l 'homme 
de régler la transmission de ses propriétés après 
son décès, sera subordonnée à des limitations 
qui seront les mêmes pour tous les citoyens et 
dans tout le royaume. 

3° Les limites que la loi prescrira seront d i f -
férentes et graduées selon le p lus ou moins de 
faveur des différents ordres de successions, avec 
lesquels la volonté de l 'homme peut se trouver 
en opposition. 

4° Il y aura u n e légitime en faveur de tous les 
hérit iers en ligne directe, descendante ou ascen-
dante, laquelle ne pourra ê t re moindre que les 
trois quar t s de la portion héréditaire de chaque 
héri t ier . Ën collatérale il n 'y aura de légitime 
qu 'en faveur des frères, des neveux et des oncles ; 
et cette légitime sera de la moitié seulement des 
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Mens qu i seront échus au dé fun t par succes -
sion, Au surp lus le propriétaire jouira de la 
pleine facul té de disposer de t o u s s e s b iens . 

(L'Assemblée décrète l ' impression du discours 
de M. Tronchet.) 

M. d e C a z a l è s (1). Messieurs, j 'a i lu avec a t -
tent ion le projet de décret qui vous est soumis et 
n 'a i pu m 'empêcher d 'être profondément e f f r ayé 
d u nombre et de l ' importance des changemen t s 
qu 'on vous propose. 

Ge projet de décre t , r en fe rman t dans ses dis-
posit ions les règles des successions et des dona-
t ions de tou tes l e s espèces, c 'es t -à-d i re p resque 
toutes les lois su r lesquelles repose la propr ié té , 
embrasse par ses rapports directs ou indirects 
toutes les part ies du Gode c ivi l . 

A quel point on s'est j oué de la volonté de l'As-
semblée nat ionale, qu i avait déclaré qu 'e l le vou -
lait renvoyer à la légis lature prochaine la r é -
fo rme d u Gode civil, en la fa isant dél ibérer sur 
u n pro je t de décret qui , s ' i l était adopté dans son 
ent ie r , changerai t tou tes les lois civiles de l 'Em-
p i r e ? 

G'est de la bonté des lois civi les que dépend 
essent iel lement le bonheur du peup le . Les lois 
politiques ne sont pour lui que des lois du se-
cond ordre . Et qu ' impor te en e f fe t a u x q u a t r e -
vingt-dix-neuf cent ièmes des habi tants de l 'Em-
p i r e f rançais d 'ê tre régi par u n r o i , par u n 
sénat , par des états g é n é r a u x , p a r u n e Assemblée 
nat ionale , par u n par lement I Toutes ces ques-
tions pol i t iques, dont nous fa isons si g rand 
b ru i t , n ' in té ressen t jguère q u e que lques milliers 
d ' in t r igants qui , vou lan t dominer les au t res , 
met ten t une g rande impor tance à fa i re prévaloi r 
le genre de gouvernement qu i mult ipl ie ie p lus 
les chances de leur ambi t ion . (Murmures.) . 

Si de bonnes lois poli t iques n 'é ta ient pas n é -
cessaires pour que les lois civiles fussent res -
pectées, si elles n 'en é ta ient pas les gardiennes, 
elles seraient sans in té rê t pour presque l ' un i -
versi té de la na t ion . Les lois civiles é tant celles 
qui établ issent et o rdonnent la propriété , attei-*-
gnen t généra lement tous 1,es oitoyens, le b o n -
h e u r de tous e n , d é p e n d ; il est d u plus g rand 
intérêt pou r tous qu 'el les soient discutées et 
réfléchies avec la p lus profonde matur i té . 

Un membre : Eh ! qu 'es t -ce que n o u s faisons ? 

M. d e C a z a l è s . Changer les lois civiles d 'un 
g rand empire , est, s ans contredi t , le t ravai l le 
p lus impor tan t dans son obje t , le p lus difficile 
dans son exécut ion; difficile à cause de cette 
foule de rappor ts qui s'y l ient et que des légis-
la teurs vulgaires n 'aperçoivent qu 'après les avoir 
dé t ru i t s ; difficile à cause de l ' amour , à cause 
de l 'a t tachement ex t r ême q u e les peuples ont 
pour leurs c o u t u m e s et pour l eu r s lois. 

Je ne sais si au mil ieu des divisions qu i nous 
agi tent a u mil ieu des circonstances qu i nous 
pressent , des légis lateurs sages devaient e n -
t r ep rendre u n travai l aussi impor tan t . Ce que 
je sais, c 'est qu 'au pa r lement d 'Angleterre, au 
mil ieu d u calme profond dont jou i t cet empire , 
de pareil les lois seraient discutées des années 
entières avant que d 'ê t re adoptées. 

Un membre .« Tant pis ! 

M, de Cazalès. Ce que je sais, c'est que lors-

(1) Ce document n'est pas inséré au Moniteur. 
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que s u r la demande d'Honorius, vos pères r é d i -
gèrent le Code sa l ique , ils l e discutèrent dans 
trois assemblées conséoutives de la nat ion ; ils 
réfléchirent pendant 3 ans su r ces mêmes lois que 
vous avez dét ru i tes en trois qua r t s d 'heure . 

Cependant c'est après u n e session de 22 
mois, session la p lus longue dont l 'h is toire 

du monde nous ait laissé le souveni r ; c 'est à u n e 
époque où les forces phys iques et morales de la 
plupart des députés de cette Assemblée s o n t 
épuisées ; c 'est à u n e époque où la nat ion d e -
mande avec impat ience la fin d 'une Constitution 
t rop longtemps p ro longée ; (Murmures)... 

Plusieurs membres ; A l ' o rd re d u j o u r 1 

M. L a n j n i n a i s . Il f au t le rappeler à l 'o rdre ; 
ce sont dès réclamations contre la Const i tut ion. 

M. d e C a z a l è s . . . C'est à u n e époque où il 
était de no t re devoir de nous r en fe rmer s t r ic te-
ment dans l ' achèvement de cet te Constitution 
tan t promise, et qui , quo i qu ' en puissent dire 
ceux qui veulent é te rn i se r et leu ts fonct ions et 
nos t r avaux , n ' e s t et ne peu t ê t re a u t r e chose 
que la départ i t ion des pouvoirs poli t iques. (Mur-
mures)... 

Vmx à gauche : A l 'o rdre du jour! Il y a un 
décret , 

M. d e C a z a l è s . . . C'est, d i s - j e , à cet te époque 
qu 'on vous propose u n t ravai l de cette i m p o r -
tance ; qu 'on vous propose des changements tou-
jours dange reux , et q u i cer ta inement ne doivent 
ê t re ordonnés qu 'après la discussion la p lus lente 
et la p lus réfléchie. 

M. D é m e u n l e r . Monsieur le Président , poUr 
engager M.' Cazalès à Vouloir bien t ra i ter la ques-
t ion, ' je lui demande la permiss ion dé rappeler ce 
qu ' i l a oublié; que c'est lui -même qu i a demandé 
que le comité présentâ t ce t rava i l . 

On avait donné u n projet de loi pour lés succes-
sions ab intestat; le comité de Constitution, aus s i 
pressé et plus pressé que personne d 'accélérer les 
t r avaux de l 'Assemblée, s 'étai t borné un iquemen t 
à cet objet , qu i encore lui avait été demandé a n t é -
r ieurement . M. Cazalès, à cet te époque, demanda 
le t i t re su r les tès taments , que n o u s discutons en 
ce moment . Il s e joue donc de l 'Assemblée nat io-
nale? (Applaudissements.) 

Plusieurs membres ; C'est v r a i ! c 'es t v ra i ! j 

M. d e C a z a l è s . Si M. Démeunier , dont la m é -
moire m e paraît très fidèle, voula i t se souvenir 
en totalité de mon opinion à cette époque, il 
d i ra i t . , k „ ( i ... ;S , 

Un grand nombre de membres ; A l 'ordre d u 
jour ! à bas de la t r ibu ne l 

M. d e C a z a l è s . Monsieur le Président , veu i l -
lez bien obtenir d u s i lence . 

M. Démeunier dirait que j 'ai motivé m a de-
mande, que j ' a i réclamé q u e le comité de Consti-
tu t ion présentâ t u n travail complet et général su r 
les successions par l 'espoir que j 'avais q u e l 'As-
semblée nationale, e f f rayée de l ' importance et de 
la diff iculté de cette quest ion, abandonnera i t cette 
entreprise . (Murmures.) 
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Un grand nombre de membres : A l 'ordre d u 
j o u r ! 

M. d e C a z a l è s . Puisque M. Démeunier m ' a 
in terpe l lé , j ' a i s û r e m e n t le droit de lu i répondre . 

M. l e P r é s i d e n t . Monsieur de Cazalès, ayez la 
bonté de ren t re r dans la ques t ion . 

M. d e C a z a l è s . Comme je suis fort peu suje t 
à var ier dans mes pr incipes et dans mes opinions, 
j ' au ra i s voulu que M. Démeunier rappor tâ t le 
fai t tout en t ie r , lorsque j ' a i réc lamé le t i t re se-
cond . (Murmures.) 

M. G a u l t i e r - B i a u z a t . On demande l 'ordre 
d u jou r , Monsieur le Prés ident . Je vous prie de le 
me t t r e a u x voix. 

M> de Cazalès. Dès que l'Assemblée me prê-
tera silence, je me renfe rmera i d a n s la question ; 
j ' a i voulu just i f ier que m o n opinion n 'es t pas va-
riable. . 

Si, fidèle à son usage , l 'Assemblée nat ionale 
eû t ouver t la d iscuss ion su r l ' ensemble de ce 
proje t , j ' aura is donné p lus d ' é tendue à ces con-
sidérat ions, et, t i r an t mes conclusions d u danger 
é m i n e n t qu'il y a dans tous les temps à changer 
les lois civi les d 'un empire , de l ' inopportuni té 
des circonstances o ù cet impor tan t et difficile 
travail vous est présenté, circonstances qui nous 
en t ra înen t malgré nous , et qui, soit fat igue de la 
part des membres de cet te Assemblée, soit impa-
tience de la par t de la nat ion, ne nous pe rme t t en t 
p lus de discussion réfléchie, et nous fon t adopter , 
aVec u n e précipitat ion vra iment e f f r ayan te , les 
décrets les p lus importants , j ' aura i s d e m a n d é que 
ce projet cfe loi tou t ent ier f u t renvoyé à la lé-
gis la ture p rocha ine ; mais puisque l 'Assemblée 
nationale, en décrétant les premiers articles, 
semble avoir rendu nécessaire de dél ibérer sur les 
a u t r e s ; puisque je suis forcé malgré moi tle 
m'occuper d 'une icù que toutes les convenance- , 
que toutes tes règles de la p rudence h u m a i n e 
devaient nous engager à renvoyer à nos succes-
seurs, j e vous proposerai de prendre le par t i qui , 
par le fait , opérera le moins de changements dans 
les coutumes des peuples ; de p rendre te s e u l 
par t i qu i puisse empêcher q u e vous ne fassiez u n 
n o m b r e infini de méconten ts . Ge part i est d 'é tendre 
à tout le royaume la faculté de tester sous les 
l imites imposées par la loi romaine . (Murmures.) 

Puisque l 'Assemblée nat ionale , se la issant a l ler 
au sys tème séduisant , mais dangereux de l ' un i fo r -
mité, condamne toutes les provinces d u royaume 
à ê t re régies par les mêmes lois civiles ; système 
d 'où il su i t que s'il est vra i q u e d e s lois civiles 
n e sont ni des règles de géométr ie , n i u n code de 
mora l e ; mais que s 'appl iquant à des objets réels , 
é tan t faites pour avoir leur exécut ion, elles doi-
vent ê t re appropr iées au climat, a u s o l , au nombre , 
a u x m œ u r s et au gén i e . de s peuples qu'el les sont 
dest inées à régir , il est nécessaire que deux pro* 
vinces aussi di f férentes sous tous ces rapports , que 
sont la Provence et la Normandie , é tant régies par 
les mêmes lois, il y en ait au moins u n e des 
deux de mal gouve rnée ; 

Un membre ; Point du tou t I 

M. d e C a z a l è s . . . Du moins paraît-i l j u s t e que 
parmi les lois qui vous gouvernen t vous choi-
sissiez pour l ' é t endre à tout l ' empire , celle qu i 
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régit le p lu s g rand nombre de p rov inces ; c 'est 
le moyen ^ ' a r r i v e r à notre sys tème favori d ' un i -
formité, en fa isant le moins de mal , le moins 
de changement possible. 

Comme on ne manquera pas de m'objecter q u ' à 
l 'a ide de l 'effet t rès é tendu que Ja loi romaine 
accorde a u x dispositions des m o u r a n t s , n o u s 
ver rons r ena î t r e par les tes ta teurs u n e part ie 
des inégalités, une par t ie des préférences que 
les coutumes avaient établies, et que pour r end re 
ces inégali tés et except ions admises, votre comité 
vous les a présentées comme des conséquences 
du régime féodal, j ' en marque ra i r ap idemen t 
l 'origine. Je dirai dans quel esprit les subs t i -
tutions, la loi paterna paternis, 1'jnégalité des 
par tages f u r e n t établ ies , et i l demeure ra prouvé 
que ces d i f férentes ins t i tu t ions , que ces di f fé-
rentes cou tumes sont en t iè rement é t rangères à 
la féodalité* 

J ' examinera i les lois su r les successions d a n s 
leur inf luence sur les m œ u r s des c i toyens et 
sur l ' amour de la pa t r ie ; j e les examinera i dans 
leurs .rapports avec la me i l l eu re . cu l t u r e e t la 
mult ipl icat ion des denrées , dans leur effet sur le 
commerce et l ' indust r ie na t ionale . 

Je prouverai (Murmures),., 
Est-ce que je ne suis pas dans la quest ion 

ac tue l lement? (Murmures,) Je prouvera i . , . 

M. l'abbé Maury. Le moyen de ne pas en-
tendre , c 'est de ne pas écoute r ; ayez la bon té 
d ' écoute r , vous allez en tendre u n e superbe opi-
n i o n . ! 

M. d e C a z a l è s Je p rouvera i que la facu l té 
de tester, telle qu 'el le est établie par la l o i r o -
maine, est u n e conséquence nécessaire de la 
puissance pa terne l le ; d e cette puissance à qui 
Rome a d û 500 ans de gloire et de ver tu, 

Enf in si vo t re principal objet es t d 'a t tacher 
t ous les ci toyens, tqus les propr ié ta i res à vot re 
nouvelle Constitution, l 'adoption de la loi r o m a i n e 
rempli t parfa i tement vot re dessein, car il ne se 
peut pas qu ' i l y ai t u n seul propr ié ta i re mécon-
tent d ' u n e loi q u i ]ui laisse la p lus g rande l i-
b e r t é possible dans la disposition de son hér i tage 
e t q u i étend l 'empire de la propr ié té p a r delà 
m ê m e les bornes de la vie. 

C'est à Rome que naqu i ren t les subs t i tu t ions . 
Sr l 'on en cherche le motif , on le t rouve d a n s 
Une idée rel igieuse, qui voulait qu 'on Ht fa i re 
après sa mor t des sacrifices qui n 'é ta ient valables 
qu ' au t an t qu ' i ls étaient faits par votre hér i t i e r . 

On l e t rouve dans u n sent iment de c iv i sme, 
dans u n sent iment qui tenai t à l ' amour le plus 
pu r de la patrie, Ge sent iment faisait q u e chaque 
citoyen se croyai t obligé, en m o u r a n t , de la is -
se r , ;dans la Républ ique qu ' i l a b a n d o n n a i t , u n 
ci toyen qui le remplaçât , et ce citoyen ne pou-
vait ê t re au t r e que son hér i t ier . C'est de ce mé-
lange d ' idées religieuses et civiques que s 'étai t 
fo rmé un pré jugé t rès u t i l e à la Républ ique , 
qui faisait que l 'on regardai t comme u n g r a n d 
déshonneur de m o u r i r sans hé r i t i e r ; c'est à cet 
uti le préjugé ; c 'est à la crainte de mour i r sans 
héri t ier que Rome dû t l 'é tabl issement des substi« 
tut ions, q u e Rome d ^ , l 'usage des adopt ions ; 
cet usage en honneur chez les Germains e t qu ' i l 
serait peut-être d igne d 'un peuple l ibre de re* 
nouveler au milieu de lui* 

La loi paterna paternis, mqtevnp, ma ternis, 
cette loi qu i veut que les b iens d u père r e v i e n -
n e n t a u x parents du père ; que les biens de l a 
mère reviennent aux parents de la mère, est 
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une loi de Romulus ; son esprit est évident, il est 
le même que celui qui avait présidé âu partage 
des terres, à l 'époque de la fondation de Rome ; 
il est le même q u e celui qui régnait dans toutes 
les Républiques de la Grèce, il tendait à conser-
ver à chaque famille la part qui lui avait été at-
t r ibuée, à maintenir la division des propriétés, à 
empêcher que le patrimoine de plusieurs famil-
les ne fût cumulé dans une seule ; et si cette m ê m e 
loi reparaî t en partie, dans Jes différents codes 
barbares , c'est que ces codes d e lois, rédigés sur 
la demande d'Honorius et sous les yeux de Sti-
licon, ne sont eux-mêmes que des modifications 
de la loi romaine , et avaient adopté une grande 
partie de ses dispositions. 

L'inégalité des partages est antér ieure de plus 
de 500 ans à ré tabl issement des fiefs. Cette iné-
galité existait dans les forêts de la Germanie, a u x 
temps où nos pères les habitaient, et les fiefs 
n 'ont été rendus héréditaires que vers la fin de 
la seconde race . 

L'inégalité des partages est établie par le code 
des abus ; or , les abus étaient la propriété com-
mune , la propriété opposée à celle qui dérivait 
des fiefs. L'inégalité des partages est établie par 
la loi salique, qui dit que les filles ne succéderont 
pas à la terre salique, et la terre salique était la 
vraie propriété des Germains ; elle était le champ 
au milieu duquel leur maison était située ; elle 
était la seule propriété foncière que possédassent 
des peuples pasteurs, tant qu' i ls habi tèrent les 
forêts de la Germanie ; elle était en tout d i f fé-
rente des terres lutiques qui étaient des espèces de 
bénéfices que les Romains donnaient a u x peuples 
barbares qu' i ls chargeaient de la garde de leurs 
marches ou frontières, et qu' i l eût été plus excu-
sable à notre comité de confondre avec les fiefs. 
Voilà ce que nous apprennent et Tacite et Mon-
tesquieu , et sur tout les différentes chartes qui 
nous sont restées de ces temps reculés. 

Mais ce que Tacite et Montesquieu ne nous 
apprennent pas (le principe de l 'exclusion des 
filles de la terre salique), il n'est pas de paysan 
normand qui ne vous l 'apprenne. Eh quoi ! vous 
di ra- t - i l , dans sa naïve simplicité, il faudra 
qu 'après ma mort , mes filles partagent ce champ 
à la propriété duquel j 'avais associé mes garçons 
par leur travail, tandis que mes filles ne l 'avant 
pas cultivé^ n 'y ont aucun droit . Ainsi, l ' inégalité 
des partages, loin d 'être une conséquence de là 
loi des fiefs, dérive de la règle primitive de toute 
propriété, dont le travail est le premier t i tre. 

Ce principe dé l 'exclusion des filles, trop juste , 
t rop simple, pour n'avoir pas échappé à tant de 
savants auteurs qui ont écrit sur cette matière 
vous sera appris par le premier paysan normand 
que vous interrogerez a cet égard ; 20 siècles 
n 'ont pu en altérer la tradition, et il est tellement 
vrai que c'était là le motif de l 'exclusion des 
filles a u partage des propriétés foncières, que, 
chez ces mêmes Germains, elles avaient une part 
égale à celle des garçons, dans le par tage des 
richesses mobilières, dans le partage des t rou-
peaux , qui étaient leur principale for tune. 

Je crois avoir prouvé que les subst i tut ions, la 
loi paternapaternis, l ' inégali té des partages, loin 
d 'être des conséquences du système féodal, étaient 
des insti tutions républicaines ; qu'elles avaient 
leur source dans cet esprit constant de la r épu -
blique, qui voulait donner une certaine fixité au 
patrimoine des citoyens, pour les attacher davan-
tage au sol qui les avait vus naître ; dans cet 
espri t , dont la tendance était d 'empêcher le pa -
tr imoine de plusieurs familles de se cumuler dans 
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une seule ; que l 'inégalité des partages surtout 
tenait à cette idée si simple, à cette idée si jus te , 
à cette idée si fa i te pour être sentie par des peu -
ples qui touchaient encore à la naissance de la 
propriété, à ce principe qui veut que le travail en 
soit le premier t i t re . 

Je crois avoir prouvé combien est grossière 
l ' e r reur dans laquelle est tombé votre comité de 
Constitution, lorsque, aveuglé par sa haine contre 
le rég ime féodal, imitant ces chevaliers errants 
qui se battaient contre des fantômes, il voit et 
combat encore la féodalité dans les inst i tut ions 
qui lui sont les plus étrangères, dans les inst i -
tutions qui , même en France où elles ne sont pas 
nées, ont précédé de plusieurs siècles la nais-
sance du régime féodal. Non que je veuille en 
induire que ces différentes coutumes, que ces 
diverses insti tutions appropriées aux m œ u r s , 
a u x habitudes, au sol des peuples qui les avaient 
adoptées, soient demeurées également bonnes, 
quand ces peuples les ont portées dans les n o u -
velles habitat ions qu'i ls ont conquises, soient 
demeurées également utiles après que 14 siècles 
ont ent ièrement changé leurs m œ u r s et l eurs 
habi tudes ; mais comme je pense que si l 'Assem-
blée nationale détruisai t la facul té de tester, on 
la rendait illusoire, en la res t re ignant dans les 
limites que not re comité de Constitution vous 
propose de lui imposer , elle porterai t u n e loi 
funeste à la prospérité de l 'empire. Avant d 'éta-
blir les exceptions, avan t de marquer les modi -
fications que je crois nécessaires d 'apporter h 
cette loi générale de l 'égalité des partages, j 'ai 
cru devoir effacer l 'empreinte de défaveur qii^ 
votre comité avait jeté toute exception sur toute 
inégalité quelconque, en les faisant dériver du 
régime féodal . 

Je n 'examinerai pas les lois sur les successions 
d 'après les principes du droit naturel , parce que 
ce n'est pas d 'après les principes du droi t na ture l 
qu'elles doivent être réglées. 

La loi naturelle, dit Montesquieu, oblige les 
pères à nourr i r leurs enfants , mais ne les oblige 
pas de les faire héri t iers . Les lois sur les succes-
sions, é tant le seul moyen légitime qu'ait une 
société insti tuée pour influer sur le partage des 
terres , ayant u n effet direct et immédiat sur les 
mœurs , sur les vertus, sur la prospéri té pub l i -
que, il ést évident que les successions doivent 
être réglées d 'après les principes du droit politi-
que et civil . 

Le rapport le plus important sous lequel les 
lois sur le partage des terres puissent ê t re consi-
dérées, est sans contredit celui qui lie à l ' amour 
de la patrie, sans lequel il n 'est pas de bonnes 
lois, et avec lequel les mauvaises lois sont 
bonnes. 

Ne pensez pas que ce rapport entre le partage 
des terres et l ' amour de la patrie soit u n r a p -
port chimérique. 

C'est par l 'amour de la propriété qu 'on s'élève 
à l 'amour de son pays ; c 'est par l ' amour de la 
famille qu 'on s'élève à l ' amour de ses conci-
toyens! Ces idées plus réelles, ces sent iments 
privés et p lus fortement sentis, sont des intermé-
diaires nécessaires à la p lupar t de3 hommes , 
sur tout dans u n grand Etat, pour s'élever à 
l 'idée abstraite, au sent iment factice et général 
de l ' amour de la cité. 

Pour que chaque citoyen soit for tement a t t a -
ché à sa propriété, il est nécessaire qu 'el le 
ait u n e certaine é tendue, il f au t au moins qu'elle 
suffise à le nourr i r , il f au t sur tout qu'il y ait une 
certaine fixité dans le patrimoine des citoyens. 
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Or, s'il arrivait (et il arriverait nécessairement) 
dans un temps plus ou moins rapproché, qu'à 
l'aide des partages forcément égaux de généra-
tion en génération, la propriété serait tellement 
divisée, que chaque part de cette propriété serait 
infiniment médiocre, qu'elle ne suffirait plus à 
nourr i r celui qui la posséderait, et qu'à la mort 
de chaque chef de famille, on serait obligé de 
vendre son héritage ; la médiocrité des propriétés 
foncières, l ' insuffisance où elles seraient de 
nourr i r leur maître, la mobilité qui s'établirait 
dans le patrimoine des citoyens diminuerait in-
finiment l 'amour de la propriété ; et s'il est vrai 
3ue l 'amour de la patrie se compose de l 'amour 

e la famille, et de l 'amour de la propriété, s'il 
est vrai, comme je le prouverai dans la suite de 
mon opinion, que les partages forcément égaux 
sont merveilleusement propres à détruire l ' a -
mour de la famille, il demeurera démontré que 
l 'amour de la patrie s'éteindrait par la destruc-
tion des éléments qui lecomposent ; la République 
finirait par être composée d'hommes qui, à cause 
de la modicité, qui à cause de la mobilité de 
leurs propriétés foncières, se rapprocheraient 
beaucoup de l ' indifférence qu'ont pour la chose 
publique ceux qui ne possèdent rien, ou qui 
n 'ont que des richesses mobilières. 

Cependant il serait également immoral, et il 
serait impolitique que les lois empêchassent la 
division des grandes propriétés, ou qu'elles fa-
vorisassent la réunion des petites, car alors toutes 
les terres se t rouveraient appartenir à un petit 
nombre d'individus, la majeure partie des ci-
toyens serait sans propriété, e t , pa r conséquent 
sans intérêt à la chose publique. (Applaudisse-
ments à droite.) 

Il est donc également funeste que les pro-
priétés soient ou trop divisées, ou trop réunies . 
Dans le premier cas, vous n'avez que des ci-
toyens indifférents; dans le second, l ap lupa r ldes 
individus n 'étant pas propriétaires ne sont pas 
même citoyens. Il faut , pour être bonnes, que les 
lois sur les successions aient pour objet la divi-
sion des grandes propriétés et le maintien des 
petites dans toute leur intégrité. 

Cette vérité avait été généralement reconnue 
par tous les anciens législateurs, qui ne s'étaient 
pas attachés à favoriser la division, ni l'accu-
mulation des différentes propriétés ; mais dont 
toutes les lois tendaient évidemment à donner au 
patrimoine des citoyens, cette fixité si néces-
saire pour les lier au territoire, et à maintenir 
la propriété foncière dans les mêmes mesures où 
elle avait été distribuée à l'époque de l ' inst i tu-
tion de la République. 

J 'admire à cet égard la sagesse des anciennes 
institutions, qui loin d'admettre ces maximes gé-
nérales de nos politiques modernes, qui nous 
disent que la population ne peut pas être trop 
nombreuse, m la propriété trop divisée, ten-
daient toutes à maintenir et la population et la 
division des terres dans la proportion qu'elles 
croyaient être la plus avantageuse à la stabilité 
de la République et au bonheur des individus qui 
la composaient. Personne de vous n'ignore que 
plusieurs républiques de l 'ancienne Grèce, et 
celles-là étalent mieux instituées, mettaient a u -
tant de soins à contenir la population dans ses 
justes bornes, que la plupart des gouvernements 
modernes en ont mis à la multiplier hors de toute 
mesure. 

Eu examinant la division des terres dans ses 
rapports avec la prospérité de l 'agriculture, et la 
multiplication des denrées, vous reconnaîtrez que 
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cette division est utile ou funeste selon la qua -
lité du terrain, et la nature des denrées que l'on 
cultive. 

Dans les terres à blé, la division des propriétés 
contribue puissamment à l'amélioration de la 
cu l ture ; mais dans les bois, dans . les pacages, 
dans les vignes, dans les habitations à sucre, 
dans toutes les espèces de propriétés qui exigent 
des exploitations chères, des bâtiments considé-
rables, des soins recherchés, la trop grande divi-
sion des propriétés en serait la ru ine ! Et sans 
doute que c'est par cette raison que l 'inégalité 
des partages était établie dans le Gotentin, dont 
le produit est en herbages ; tandis que dans la 
Beauce, dont le blé est l 'unique denrée, les par -
tages étaient égaux; et sans doute que c'est la 
même raison qui fait qu'en Angleterre, dont j a -
dis le principal produit était en pâturages et où 
ils font encore u n e grande partie de la richesse 
nationale, les partages sont inégaux et le te r r i -
toire divisé en grandes masses. 

Demandez aux Bourguignons, demandez aux 
Bordelais ce que deviendraient leurs crus les 
plus fameux s'ils étaient divisés arpent par a r -
pent? Ils vous diront que, leurs vins perdant 
toute leur qualité, la valeur de ces propriétés 
serait infiniment diminuée et que le très lucratif 
commerce que nous en faisons avec l 'étranger, 
serait anéanti . Aussi la Bourgogne et la Guyenne 
sont-elles régies par le droit écrit, qui permet 
des exceptions au partage égal des terres, et qui 
s'oppose, d 'après la volonté particulière du chef 
de la famille, exprimée par son testament, à la 
trop grande division des propriétés. (Murmures 
et interruptions.) 

Vn membre : Et la Champagne? 

M. d e C a z a l è s . Monsieur le Président, ces in-
terrupt ions ne favorisent pas l'émission de l 'opi-
nion présente. (Interruptions.) 

Si 1 Assemblée est impatiente et qu'elle veuille 
a journer à demain. . , 

Plusieurs membres : Non! nonl 

M. d e C a z a l è s Alors je demande qu'on 
m'écoute. -

Il n'est pas dans cette Assemblée un seul indi-
vidu ayant quelque connaissance de la culture 
des Antilles, qui ne vous dise à quel point les 
habitations à sucre sont dégradées par leur divi-
sion. 

Il n'est pas un colon qui ne reconnaisse com-
bien est nuisible dans ces contrées la loi qui or-
donne le partage égal des terres ; il n'en est pas 
un qui n'ait souvent gémi de l 'absurde ignorance 
de notre ancien gouvernement, qui, sans aut re 
examen, par le seul empire de l 'habitude, avait 
soumis les Antilles au même régime que l'Ile-de-
France, donné à Saint-Domingue les lois qui r é -
gissent la Beauce, et crut qu'il n'y avait pas plus 
d'inconvénient à partager des terres à sucre qu'à 
partager des terres à blé. 

Si vous considérez l'égalité des partages sous 
le rapport du commerce, de l ' industrie et de la 
population, peut-être trouverez-vous que cetle 
égalité de partage sans exception, sans modifica-
tion quelconque, en serait destructive. Si la na-
tion française passe pour la plus active et la plus 
industrieuse de l 'Europe, peut-être devons-nous 
et cette activité et cette industrie, au grand 
nombre de cadets qui existent dans le royaume, 
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peu t -ê t re no t r e i ndus t r i e a-t-elle besoin d ' ê t r e 
réveil lée par l 'a igui l lon de la nécess i té! 

L'égalité des par tages appel lerai t à la propr ié té 
un p lus g r and n o m b r e de c i toyens : cet te p r o -
priété , quand m ê m e elle n e suff irai t pas à les 
nour r i r , for t i f iant en e u x cet te paresse si n a t u -
re l le à l ' homme, é te ignant t ou t e indus t r i e , t ou t 
désir de s ' enr ich i r , ô tera i t a u x ar ts , a u x m a n u -
fac tu res , au commerce , un g r and n o m b r e de b r a s 
qui l eur sont nécessa i res ; la divis ion de3 g randes 
propr ié tés , d iminuan t inf in iment le n o m b r e des 
consommateu r s (car ce sont les g r a n d s p rop r i é -
ta i res qu i consommen t et f on t consommer) , il 
a r r ivera i t q u e vo t re commerce , que vos m a n u -
fac tu res , p r ivées à la fois d 'ouvr ie rs et de con-
s o m m a t e u r s , sera ient dé t ru i tes et avec elles pé -
r i ra i t ce t te n o m b r e u s e popu la t ion , dont on peut 
d i re avec vér i té , que le c o m m e r c e est l ' en fan t et 
le pè re . (Murmures.) 

Peut-être m ê m e serai t- i l à c ra indre que , dans 
ce siècle de cor rup t ion , o ù l 'on calcule , et les de-
voirs les plus sa in ts et les plaisirs les p lus doux 
de la nat ion, cette par t égale qu 'on serai t obligé 
de donne r à ses cadets, ne les empêchâ t de na î t r e ! 

Si vous considérez q u e la populat ion de Paris 
est sans cesse r ec ru t ée par des cadets a r r ivés du 
fond des provinces mér id iona les d u r o y a u m e , 
q u i v i e n n e n t y remplace r les fami l les q u e ces 
coupables calculs on t fa i t é te indre ! 

Si vous considérez que la p lupa r t des f o r t u n e s 
qui se sont faites à la c o u r , à l ' a rmée , dans le 
commerce , à tous les mét ie r s honnê tes ou m a l -
honnê tes , on t été fa i tes par des cade ts ! 

Si vous considérez q u e la Normandie , que les 
p rov inces mér id iona les du royaume, où, pa r le 
fa i t , on pa r t age i néga l emen t , sont in f in iment p lus 
indus t r i euses , p lus peuplées que les p rov inces du 
cent re , où les p a r t a g e s sont égaux ; q u ' e n Angle-
t e r r e , o ù l ' indus t r ie est si act ive, où le commerce 
est s i f lorissant , les p ropr ié tés sont divisées en 
g r a n d e s masses , peut -ê t re t rouverez -vous q u e 
ces c ra in tes ne sont pas sans fondemen t , et que 
ces calculs mér i ten t d 'ê t re approfond is ! 

Enfin, Messieurs, si les ter res é ta ient t rop divi-
sées, c h a q u e propr ié té é tan t à pe ine suf f i san te à 
n o u r r i r son maî t re , e t l ' impôt n e devant et n e 
pouvan t ê t r e établi q u e s u r le super f lu , n u l i m -
pôt direct n e pour ra i t ê t re perçu (1). 

Et pu i sque dans nos ins t i tu t ions m o d e r n e s 
n o u s n e savons r ien fa i re avec des h o m m e s , q u e 
t o u t se fai t ou se supplée avec de l ' a rgen t ; que 
la mach ine en t iè re d u g o u v e r n e m e n t repose sur 
la f iscal i té ; f au te de r e v e n u pub l ic , l ' associat ion 
pol i t ique serait dé t ru i te . 

Mais quand cette hypo thèse pa ra î t r a i t exagé rée , 
q u a n d on ne voudra i t pas l ' admet t re j u s q u e d a n s 
ses dern ières conséquences , tou jours sera i t - i l 
e x a c t e m e n t vrai que ta t rop g r a n d e divis ion des 
t e r res opposera i t u n obstacle, et u n obstacle 
p resque inv inc ib le ( sur tou t le peup le é tan t a rmé) , 
à la percept ion de tout impôt d i rect . 

Il suit de cet exposé q u e lorsqu 'à la na issance 
des sociétés le législateur d i s t r ibue a u x peup les 

(1) Le territoire du royaume de France contient 
500 millions d'arpents, dont les trois quarts sont cul-
tivés. S'il était partagé par portions égales entre 25 mil-
lions d'habitants qui composent sa population, chaque 
individu aurait environ â arpents de terre et per-
sonne n'aurait de quoi vivre. Si seulement le quart 
des habitants était appelé à la propriété, chaque 
propriété foncière n'étant que de 12 arpents, c'est-
a-dire de la valeur de 90 livres de renie aurai t par sa 
modicité" les inconvénients que j'ai exposés. (Note de 
V opinant.) 

qu' i l i n s t i t ue les terres qu ' i l s doivent cu l t iver , 
ce par tage doit ê t r e combiné d 'après la fer t i l i té 
du te r ra in , la n a t u r e des denrées qu'i l p rodu i t , et 
su r tou t d ' après le b u t de l ' i n s t i tu t ion . 

Si les te r res sont fer t i les , si l eu r p roduc t ion la 
plus c o m m u n e est le blé , si ces peuples ne sont pas 
t rop n o m b r e u x , s ' i ls n e veu l en t ê t re que pauvres 
et l ibres, la propriété sera t r ès divisée : ma is si 
le t e r r i to i re est stérile, si des d e n r é e s de l u x e y 
sont cul t ivées , si cet te na t ion veu t ê t re i n d u s -
tr ieuse et c o m m e r ç a n t e , il sera nécessa i re qu ' i l 
soit divisé en p lus g r a n d e s masses , et les g randes 
propriétés y se ron t s ans i n c o n v é n i e n t s ; et c 'es t 
a insi qu ' à Sparte et dans l ' anc ienne Rome, dont 
le ter r i to i re é tai t fer t i le , dont l ' i n s t i tu t ion n ' ava i t 
pour objet q u e la l iber té , p o u r moyen q u e la 
ve r tu , les par ts des c i toyens f u r e n t très pet i tes , 
et les lois vei l lèrent avec la p lus sévère a t ten t ion 
à ce q u e le pa t r imo ine de p lus i eu r s famil les n e 
f û t pas c u m u l é dans u n e seu le ; et c 'es t a insi 
q u ' à Athènes, dont le te r r i to i re était p lan té de 
vignes et d 'ol iviers , qu ' à Car thage, don t l ' ins t i -
tut ion avai t p o u r bu t l ' indus t r ie e t le c o m m e r c e , 
le ter r i to i re f u t d is t r ibué en p lus g r a n d e s masses ; 
et c 'est a insi q u e dans Rome mode rne , l o r sque 
les conquê te s et le commerce , les a r t s et le l u x e , 
qui m a r c h e n t t ou jou r s à leur sui te , en e u r e n t 
chassé les ve r t u s et la p a u v r e t é ; l o r sque ces 
maî t res du monde , fa t igués d ' ê t r e pauvres et 
l ibres , a i m è r e n t m i e u x ê t re r iches et asserv is , 
les lois qu i ma in t ena i en t la division des t e r res 
t o m b è r e n t en désué tude , les pa t r imoines de p l u -
s ieurs famil les se r éun i ren t 3 et l 'on vit se fo rmer 
ces g r a n d e s propr ié tés , a l iment nécessa i r e d u 
c o m m e r c e et des a r t s . 

Et pu isque , dans u n e société déjà ins t i tuée , le 
l ég i s la teur n ' a d ' au t re m o y e n lég i t ime d ' in f luer 
sur le p a r t a g e des t e r res , que par les lois sur les 
success ions ; avan t de por te r ces lois, il doit 
e x a m i n e r a t t en t ivement dans quel le m e s u r e les 
p ropr ié tés sont dé jà d i s t r i b u é e s ; il doit les com-
b ine r de m a n i è r e qu 'e l les a m è n e n t success ive-
m e n t e t sans secousse les t e r r e s à ê t re divisées 
dans la m e s u r e la p lus f avorab le a u x p r o d u c -
t ions , a u x m œ u r s e t à la p rospér i t é de l 'Etat au-
quel il donne des lois. 

P a r m i que lques g randes propr ié tés qu i exis tent 
dans le r o y a u m e , il en est u n e fou le de pet i tes . 
Le te r r i to i re en est géné ra lement fe r t i l e ; ma i s il 
en est u n e por t ion cons idérable qu i a besoin 
d ' u n e c u l t u r e chère et r eche rchée . Le blé est la 
denrée la p lu s c o m m u n e et la p lus p réc i euse ; 
m a i s les pacages , m a i s les bois, ma is les v ins , 
mais les e a u x - d e - v i e , mais les hui les , ma i s les 
sucres f o r m e n t u n e g r ande par t i e de la r ichesse 
nat ionale ! Le r o y a u m e est essen t ie l lement a g r i -
cole; mais vous ne voulez r enonce r n i à son 
commerce ni à son indus t r i e ! il ne faut donc pas 
que vos lois favor isent sans excep t ion , sans m o -
dif ica t ion que lconque , la division des te r res , car 
la division des peti tes propr ié tés vous serait 
plus f u n e s t e q u e la division des g r a n d e s p r o -
priétés ne vous serait u t i l e ; cet te division en 
volat i l isant pou r ainsi dire la p ropr ié t é , d i m i n u e -
ra i t nécessa i rement l ' amour de la pa t r i e ; el le 
d iminuera i t les p roduc t ions de votre terr i toire , 
car elle dé té r iore ra i t vos vignes , vos bois, vos 
pacages , vos hab i t a t ions à sucre , bien p lus 
qu 'e l le n ' amél iore ra i t vos t e r r e s à blé. Cette d iv i -
sion serai t des t ruc t ive de vot re commerce e t de 
vos m a n u f a c t u r e s qui , n ' a y a n t p lus n i ouvr ie rs 
ni c o n s o m m a t e u r s , sera ient nécessa i rement anéan-
ties. 

D'où i l r ésu l te q u e pour que vos lois s u r les 
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successions a r r ivassen t directemen t jaubut qu 'e l les 
doivent se proposer, la division des g randes p r o -
priétés et le ma in t i en des petites, il faudrai t 
qu'el les var iassen t à chaque pas, d 'après l a dif-
fé rence des te r ra ins et la masse des propriétés 
qu 'on aura i t à par tager ; i l f aud ra i t que les par-
tages fu s sen t égaux quand les successions s ' é lé -
veraient à la va leur t ixéepar la loi, dans chaquees -
p è c e d e p r o p r i é t é , e l q u ' i l s fu s sen t i n é g a u x , q u a n d 
el les res te ra ient au -dessous de cette va leur . 

Mais de parei l les lois se ra ien t u n e source in -
te rminab le de discussions et de procès : mais de 
parei l les lois, qu i é tabl i ra ient u n e d i f férence 
dans le mode de par tage , non seulement de p ro -
vince à province , mais de c h a m p à champ, 
sera ient bien contra i res à cette un i fo rmi té q u e 
vous voulez établ i r d a n s tou t l 'Empire ! 

Je ne connais q u ' u n moyen de concil ier l ' u n i -
fo rmi t é des lois su r les successions avec les ex-
cept ions , les modificat ions que nécess i tent les 
circonstances q u e je vous ai exposées, ce moyen 
est d ' é t endre a tout l 'empire la loi du pays de 
droi t éc r i t . 

La loi romaine , su r les successions, établi t en 
pr incipe l 'égal i té des par tages ; mais elle pe rmet 
a u x pères a e familles d 'o rdonner les except ions 
qu ' i ls t r o u v e n t convenables . 

Ces except ions étant ordonnées, en vertu d ' une 
loi générale , ne blessent en r ien le système d ' u n i -
formi té que vous voulez établ i r ; ces excep t ions 
é tan t ordonnées pa r le tes tament du père , ne 
peuven t ê t re u n e source de discussion et de 
procès. Le dro i t d 'o rdonner ces except ions est 
confié a u x propr ié ta i res , aux chefs de famille 
c 'est-à-dire à ceux qui connaissent l e mieux ce 
qu 'ex ige la c i rcons tance part icul ière de la p ro-
priété qu ' i l s possèdent, à c eux qui p rennen t le 
p lu s t endre intérêt a u bonheur de leurs enfants 
et à la prospér i té de la Républ ique. 

• La loi romaine me para i t avoir fait , à cet égard , 
ce qu' i l y a de p lus sage e t d é p l u s convenable, 
elle m e paraî t r éun i r tous les avantages que vous 
désirez, l ' un i formi té de la loi civile, la destruc-
tion des procès q u e faisai t na î t re la diversi té de 
n o s coutumes ; elle me paraî t obvier aux incon-
vénients t r è s graves, que j e cra ins , et que j ' a i 
mont ré dér iver nécessa i rement , soit dans u n 
temps, soit dans u n au t re , des par tages forcément 
é g a u x . 

Enfin la facul té de tester telle qu 'e l le est établie 
par ia loi romaine , est une conséquence néces-

s a i r e de la pu issance paternel le : ce t te sa in te 
ins t i tu t ion qui a fait des b iens infinis à la na ture 
humaine , et que sans doute vous n e voudrez 
pas dé t ru i re a u momen t où elle devient le p lu s 
nécessaire ; au moment où si elle n 'exis ta i t pas il 
f audra i t l 'établir . C'est p a r la facul té de tester que 
les pères gouvernen t leur famil le , c'est par elle 
qu ' i l s obt iennent de leur9 enfants , j u sque dans 
la p lus e x t r ê m e vieillesse, des égards, des res -
pec ts qu'i ls a t tendra ient eh vain de leur ver tu . 

Plus votre gouve rnemen t devient l ibre , p lus 
il est dans sa n a t u r e que l e ressort de la police 
publ ique y soit re lâché, p lus il devient n é c e s -
s a i r e d e fortif ier la puissance paternel le qu i seule 
peu t l a remplacer . 

Bans u n e monarch ie absolue, la vigilance, la 
sévéri té , l ' a rbi t ra i re m ê m e d e l à police, empê-
cha ien t que de t rès mauva ises m œ u r s n e fissent 
commet t r e de grands cr imes ; mais u n e telle po-
lice n'est plus compat ible avec les p r inc ipes de 
l iber té que v o u s avez établis. 

Dans une pet i te Républ ique , su r u n ter r i to i re 
borné , les magis t ra ts peuvent ê t r e censeurs ; 
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mais dans u n grand E ta t cette censure serai t im-
possible à exercer , impossible à suppor ter . Dans 
u n g rand Etat, sous u n gouvernemeii t l ibre , les 
pères sont les seuls à qui l 'on puisse confier le 
dépôlsaorédes m œ u r s pub l iques , seu l s ils peuvent 
exercer u n e censure d 'autant p lus u t i le qu ' e l l e 
est de tous les momen t s , et qu elle s 'exerce jus-
que dans l ' in té r ieur des famil les . Eh 1 quel le 
survei l lance pou r r a i t ê t re p lus e x a c t e , p lus 
douce, plus appropriée à ceux qui lui sont s o u -
mis ? Elle ne puni t pas les désordres, elle les p ré -
vient ; non contente de répr imer les vices e l le 
est la source de toutes les ver tus : c 'est par cet te 
ins t i tu t ion, di t un écrivain célèbre, que les Ro-
mains firent de si g randes choses sans le secours 
de l 'éducat ion publ ique ; c 'est elle qui faisai t que 
dans l ' ancienne Rome toutes les maisons é ta ient 
a u t a n t d 'écoles de ci toyens. Le pouvoi r des pères 
sur les e n f a n t s mit t an t de sévéri té dans la po-
lice part iculière; que le père, p lus cra int q u e ie 
magistrat , é tai t dans son t r ibuna l domest ique , le 
censeur des m œ u r s et l e vengeur des lois. 

Ah I s'il était d a n s cette Assemblée que lque i n -
d iv idu qui doutâ t de la sa lu ta i re inf luence qu 'a 
su r les m œ u r s la puissance paternel le , qui igno-
rât à quel point elle c o n t r i b u e à l 'union des 
familles, comme elle «n resserre les liens, c o m m e 
elle augmente le bonheur domest ique des ind iv i -
dus , qu' i l v ienne dans les provinces méridionales 
d u r o y a u m e ; qu' i l v ienne dans ces contrées où 
le père régit la famil le avec un g rand e m p i r e , 
dans ces h e u r e u s e s contrées où les pères ne meu-
ren t j a m a i s ; où celui de ses en fan t s que le pè r e 
a choisi, l e remplace dans son affection comme 
d a n s ses d r o i t s ; . . . 

Voix à droite : C'est v ra i ! 

Voix à gauche ; J a m a i s ! 

M. de Cazalès... qu ' i l v ienne a p p r e n d r e 
c o m m e on y c h é r i t son père, comme on y chér i t 
son f rè re , comme on y a ime ses en fan t s ! La m a i -
son d u f rè re aîné, la maison de l 'héri t ier du père 
n e cesse pas d ' ê t r e la maison pa terne l le : le3 c a - ' 
dets y sont reçus avec la m ê m e affect ion, avec 
la m ê m e bonté . (Murmures.) 

Plusieurs membres à droite : C'est abominab le 
qu 'on n e veui l le pas entendre . 

M. de Cazalès. Il n 'est pas r a r e de voir des 
frères a înés payer les det tes de l eurs f r è res quoi-
qu' i ls n e leur doivent r i en ; il est sans exemple 
que l eu r maison n e leur soit pas commune , et 
s'il en était un seul qu i o sâ t repousser du foyer 
paternel ceïai qui f u t son f rè re , il serait en h o r -
reur , il serait en exécrat ion à tou te la contrée . 
(Applaudissements à droite; murmures à. gauche.) 

Comparez ces mœurs , comparez ces ve r tus do-
mest iques avee les m œ u r s qu i sont sous vos 
yeux, avec les m œ u r s du pays que n o u s hab i -
tons! Les t r i bunaux y re ten t i ssent de scanda leux 
débats en t re les pères et les enfan ts ; c e u x - e i 
l eu r font r e n d r e compte , avec u n e r igoureuse 
âpreté, des biens qu ' i l s pré tendent l e u r appar te-
n i r ; il en est qui nagent dans u n e hon teuse opu-
lence, t and i s q u e leur père es t r é d u i t à l a de r -
n iè re mi sè re ; l eur reconnaissance nè du re 
qu ' au t an t que leurs besoins . A peine ont - i l s 
at teint l 'âge d e ra ison qu' i ls deviennent é t r a n -
gers les UQS a u x a u t r e s ; i ls vont habi te r les 
ex t rémi tés les plus opposées de cette i m m e n s e 
ville ; ils ne conservent n i respect ni égards pour 
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des parents dont la morale les fa t igue, dont la 
raison leur para i t absurde, et dont la longue vie 
les impor tune . 

Quelques froids devoirs de b ienséance les réu-
nissent à de longs intervalles, mais l 'orguei l 
d ' une folle indépendance, mais la cupidité, mais 
des intérêts différents ont éteint en e u x les p lus 
doux sent iments de la na tu re . 

Législateurs d ' une na t ion co r rompue . . . (Bruit 
prolongé.) 

Un grand nombre de membres à gauche : A 
l 'ordreI à l 'ordre! A bas ! à b a s l 

M. Lucas. Jamais on n ' a j u g é le tout su r u n e 
par t ie . 

M. de Cazalès. Législateurs d ' u n e nat ion cor-
rompue , ce n 'es t pas de ses m œ u r s q u e peuven t 
dér iver les lois q u e vous allez lui d o n n e r ; ce ne 
sont pas ses m œ u r s qu i peuvent vous ga ran t i r 
la du rée de votre inst i tut ion ! Obligés de tenter la 
difficile ent repr ise , de rect if ier les m œ u r s par 
les lois, où t rouverez-vous u n plus puissant 
moyen que l 'autor i té pa terne l le? Ah! sans dou te 
vous vous hâ terez d 'accorder à l a nat ion f rançaise 
le p lus g r and bienfait qu 'el le puisse a t tendre de 
vous , et d 'é tendre à tou t l 'Empire cet te sa lu ta i re 
ins t i tu t ion. 

Je ne suivrai pas plus loin ces d i f f é r en t s r a p -
por t s par lesquels les lois, sur le pa r t age des 
te r res , se l i en t , d ' u n e maniè re si in t ime avec 
toutes les parties de la législat ion, avec toutes 
les par t ies de la p rospér i t é p u b l i q u e ; et pa rce 
que lé t emps m e presse (1), et parce que le génie 
nécessai re pour les approfondi r n e m ' a pas é té 
dépar t i ; mais quoique présentés en masse, quoi -
q u e insuf f i samment développés, ces aperçus doi -
vent fourn i r aux h o m m e s sages qu i m 'ecou ten t 
u n e abondante mat iè re de r é f l ex ions ; ils doivent 
suff i re pour les me t t r e en garde cont re les maxi -
mes générales qu 'on ne cesse de débi ter dans 
cette t r ibune . Pour leur rappeler qu ' en fai t d ' ad -
minis t ra t ion , il n 'es t pas de vér i té abso lue , et 
Sue l 'espri t de sys tème qu i , ne connaissan t pas 

'obstacle, croi t pouvoir t ou t gouverne r par des 
J.ois générales , est précisément le con t ra i re du 
génie de l ' adminis t ra t ion , o ù tout est diff icul té , 
où tout est except ion . 

Peu t - ê t r e même qu 'au mi l i eu des incer t i tudes 
que ces considérat ions doivent avoir laissées 
dans l 'espri t de c e u x qui s aven t douter , de ceux 
en qui u n e présomptueuse ignorance n 'a pas en -
t iè rement é touffé les lumières du b o n sens et de 
la ra ison, elles suffiront pour les dé te rminer à 
adopter la loi romaine , celte loi qui a pour elle 
l ' expér ience de vingt siècles, e t l ' imposante auto-
r i té d ' u n peuple qui cinq cents a n s é tonna l 'uni -
vers de sa sagesse e t de ses ver tus . 

Le par t i que je vous propose a l 'avantage bien 
préc ieux d a n s tous les t emps , mais incalculables 
dans les c irconstances où nous sommes d 'opérer 
pa r le fa i t le moins de changement possible, et 
de ne pas fa i re de mécontents ; car , j e le répète, 
il n e se peut pas qu ' i l y a i t u n seul propriétaire , 
u n seul chef ae famille qu i soit mécontent d ' une 
loi qui lu i laisse la p lus g rande l iberté possible 

(1) La tumultueuse impatience de l'Assemblée nationale 
ne m'a pas permis d'examiner les lois sur les successions, 
relativement aux biens des femmes ; cette puissante 
cause de luxe et d'inégalité dans les fortunes, ce qu'il 
est d'une société bien ordonnée de régler avec attention 
et sévérité. {Note de Vopinant.) 
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dans la disposition de son héri tage, et qui étend 
l ' empire de la propriété par delà m ê m e les bornes 
de la v ie . 

Presque la moi t ié du r o y a u m e est régie p a r l a 
loi roma ine . Dans les pays coutumiers , les chan-
gements qui p o u r r o n t avoir l ieu seront d é t e r -
minés par la volonté d u propr ié ta i re , par le juge-
ment d u chef de la famil le , et non p a r l a coact ion 
de la loi ; maniè re douce, man iè r e tout à fai t 
conforme a u x pr incipes de just ice et de l iber té , 
qui doivent ê t re la base de votre gouvernement , 
d 'amener les peuples à des cou tumes plus ra i -
sonnables et p lus sages. 

Si vous adoptez l 'avis du préopina ut, ou ce lu i 
de vot re comité ; si vous détruisiez la facu l té de 
tes ter , ou que vous la rendiez i l lusoi re , en la 
restreignant dans les étroi tes l imites q u e vo t re 
comité vous propose de lu i imposer , il n 'es t pas 
un, chef de famil le , il n 'est pas un propr ié ta i re , 
su r tou t dans les provinces régies p a r le droi t 
écrit, qui , par le seul fai t de ce t te loi, ne devînt 
l ' ennemi de la Constitution; j ama i s vous n 'aur iez 
réuni contre elle, n i de plus nombreux , n i de 
plus puissants ennemis , car à la longue ce sont 
les propriétaires qu i fon t le des t in des empi res ; 
et si , dans les t emps de fact ion, dans les t emps 
d 'orages, ils s emblen t perdre que lque chose de 
leur puissance, cette éclipse de leur c réd i t est 
nécessa i rement passagère . Il f au t qu ' i l s r e p r e n -
n e n t tout l eur empire, ou q u e la société soit dé-
t ru i t e , puisqu 'e l le ne repose que sur la p r o -
pr ié té . 

Jamais vot re Consti tution n ' eû t é té exposée à 
un p lus g rand danger , que celui que vous p rovo-
queriez i m p r u d e m m e n t contre e l l e , en . chan -
geant ainsi , d ' u n e maniè re injuste et violente , 
toutes les lois, toutes les coutumes, q u i , depuis 
quatorze siècles, régissent les hab i tan ts de l 'Em-
pire f rança i s , 

Que les é ta t s de 1356 vous servent de l eçon . 
Gomme vous ils se ressa is i rent des d ro i t s de la 
nat ion, t rop longtemps m é c o n n u s ; comme vous 
i ls augmentèren t l ' inf luence des c o m m u n e s dans 
les assemblées nationales ; comme vous , ils se 
mon t rè ren t les ennemis les p lus fe rmes du des-
pot i sme; mais égarés pa r leur zèle, empor tés par 
des chefs fac t ieux , ils eurent la dangereuse manie 
de vouloir tout réformer , tout changer ; ils o u -
blièrent que la modérat ion et la sagesse sont 
les seuls garan ts de la durée des ins t i tu t ions 
humaines , et l eur fol ouvrage a disparu avec 
e u x ; ils ont suecombé sous la puissante coalit ion 
des mécontents qu'ils avaient faits, et pendan t 
quat re siècles les droits de la na t ion f u r e n t ou -
bliés, et pendan t qua t re siècles nos pères gémi-
ren t dans un hon teux esclavage, parce que nos 
ancêt res avaient abusé d 'un moment de l iber té . 

Vous ne pouvez ca lculer le mécon ten tement 
q u e vous ferez dans le Midi. 

Un membre à gauche : C'est f aux ! 

M. de Toulouse-Lautrec. C'est v ra i ! c 'est 
v r a i l 

M. de Cazalès. C'est dans le Midi d u royaume 
que se fo rma la ligue sous laquel le ils succom-
bèren t ; c 'est dans ce m ê m e Midi que les divi-
sions civiles et re l igieuses qui nous agi tent on t 
le p lus de violence ; c 'est dans ce Midi que dès 
le commencement de la Révolution les m é c o n -
tents ont semé tous les germes de la division. Il 
est incalculable le désespoir auquel vous rédu i -
riez ces r iches provinces, si vous détruisiez l ' au-
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tarifé'patférnélle qu'elles révèreift , si vous leur 
ôtiez la faculté de tester, dont elles sont si 
jalouses, situées a u x extrémités de l 'Empire, 
assises ent re les Alpes et les Pyrénées , défen-
dues par le Rhône, et les montagnes d 'Auvergne; 
l 'Océan et la Méditerranée baignènt leurs côte-, 
et le canal de Languedoc, ouvrage du génie de 
l ' immortel Riquet , en réuni t la navigat ion dans 
leur sein. . 

Elles ont fait , avec le soleil du Midi, une éter-
nel le alliance, et cette Éllfttafée fa i t croître, sur 
leur sol privilégié, les huiles de Provence, les 
vins de Bordeaux, les eaux-de-vie de Languedoc, 
c-est-à-dire toutes les denrées qu i déterminent 
e n no t re faveur la balance du commerce de 
l 'Europe; plus de 200 raillions de leur numéra i re 
viennent chaque année grossir les trésors de la 
capitale et augmenter les r ichesses des provin-
ces du Nord. 

Si elles avaient la coupable pensée de s'isoler 
du reste du royaume, ce jour- là même serait le 
dernier jou r ne la gloire et de la prospérité de 
l 'Empire français . 

- Quelle honte pour nous I Combien nous serions 
coupables si Cette Révolution t an tvan tée n 'abou-
tissait qu ' au morcellement du royaume, qu 'à la 
division du plus beau rassemblement d 'hommes 
dont l 'histoire du monde nous ait Conservé lé 
souvenir I 25 millions d 'hommes parlant la même 
langue, ayant les mêmes mœurs, la même religion, 
les mêmes habi tudes, habi tan t presque sous le 
m ê m e cl imat. 
• Loin d« nous u n e s i coupable pensée!- Notre 
patr iot isme, notre amour pour le nom français , 
Sur tout votre justice, saura nous en garant i r . 
Vous ne détruir<z pas en u n jour des lois a u x -
quelles les habitant* du Midi sont soumis dep iis 
2000 ans. Vous n'ôterez pas à ces provin-
ces des coutumes qu'elles a iment avec idolâtrie 
et que les peuples barbares qui ies ont conquises 
ont été forcés de respecter . 

Un membre : Ce sont les provinces elles-mêmes 
qui le demanden t . 

M. de Cazalès. Je conclus*.* -

Voix à gauche : Ah! ah! 

M. d e Cazalè is . Je passerais ces interrupt ions 
dans les questions d'un intérêt de parti ; mais 

;èeçi regarde l ' intérêt commun. Il est 20 
personnes hors d'état d'aVoir aucune conception, 
qui m' in ter rompent sans cesse ; il n 'y a r ién de 
S,i bête que cette manière . (Murmures.) 

' Je cqnclus à ce que l'Assemblée nationale 
é tende à tou t le royaume le bienfait de la loi 
romaine ; tous les propriétaires, tous les pères 
;de famille applaudiront à votre déc re t ; jamais 
vous n'aurez porté, jamais vous ne porterez une 
loi plus favorable à la ver tu , à l a prospérité 
publique. 

• M. l e P r é s i d e n t annonce l 'ordre du jour de 
la séance de ce soir . 

La séance est levée à qua t re heures . 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. . 

PRÉSIDENCE DE M. TREILHARD, EX-PRÉSIDENT. 

Séance du mardi b,avril 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à s ix heu re s et demie du 
èoir. 

Un de MM. les secrétaires dqntte communicat ion 
des adresses suivantes : 

i* Des gardes nationales du canton de Vézénobres, 
qui , après les expressions de félici tat ion, de dé-
vouement et d 'adhésion, suppl ient l 'Assemblée 
de leur procurer des arm^s . 

2° De là tommune de Hinx, district de Dax, à 
laquelle est jo in t le procès-verbal de la cé ré -
monie qui y a eu lieu, lorsqu'on y a appris q u e 
M. Sàurintf avai t accepté l'évêchè' du dépar te ihent 
dés Landes, auquel il a été élu. 

3P Des perruquiers de Châtellërault, qui s u p -
plient l 'Assemblée d 'ordonner lé remboursement 
dé l eu r s traîtrises suivant leur Valeur réelle. 

4» Du sieur Picq, maître de pension et d'école, à 
Chaunay, à laquelle sont jointes diverses attesta-
lions de son zèle à ins t ru i re ses élèves suivant 
les principes dè fâ Constitution. 

5° Des amis de la Constitution de la ville d'Aix, 
ui sollicitent u n décret portant in jonct ion a u x 
mîgrahts de ren t re r dans le royaume dans le 

délai d 'un mois, sous peine de confiscation de 
leurs bien?. 

6° Des administrateurs composant le département 
de la Haute-Garonne, qui annoncent que sur le 
refu-5 de M. de Loménie, évéque de Sens, d 'ac-
cepter le siège de la métropole du sud, le corps 
électoral y a nommé M. Hyacinthe Sarmet, prédi• 
cateur. 
I 7° Des administrateurs composant le. directoire 

du département de l'Hérault, qui annoncent que 
d 'après lèur délibération, un Te Deum solennel a 
été chan té dans toutes les paroisses du dépar te-
men t à l 'occasion de la convalescence du roi* 

8° Des administrateurs composant le directoire 
du district de la Tour-du-Pin, qu i ins t ruisent 
l 'Assemblée que de 136 curés et 40 vicaires a t -
tachés aux paroisses de leur terri toire, tous ont 
prêté le serment, à ^exception d 'un seul curé et 
de deux vicaires, qui, ayant persisté à ne vouloir 
le prêter qu 'avec restriction, n!y ont pas été a d -
mis . 

9° Des administrateurs composant le directoire 
du département du Haut-Rhin, qu i font part, de 
la promotion de M. Arbogârt-Martin, sous-prin-
cipal du collège de Colmar, au siège épiscopal du 
département , resté vacant par l 'eaipêchëment ' dé 
M. l 'évêque de Lyddà. ', ' 
' 10° De l'assemblée étèctôfdle du département de 

la Lozère, qu i annonce qUe M. Nogâret, curé de 
la Canourgue, a été.'élu à l 'évêché du dépar te -
ment, à la place,de M. l 'évêque de Mec^e, déchu 
de son siégé pour d'avoir pas prêté le se rmen t . 

11° Dé. l'assemblée électorale du département 
du Nord? à' laqUellé est j o in t lè procès-verbal de 
la nominat ion de M. Primat , prê t re dé l'Oratoire, 
et cu ré de la paroisse Saint-Jacques de Douai, à 
l'éVêché du département' . 

12° Dé VasseMbléç électorale du département de 
la Gironde, à laquelle est joint léJ prôcès-verbaf 
contenant l'élection jge.M* Pacareau, ci-devant 

(1; Cette séande est' incomplète an Moniteur. 

37 



5 7 8 [Assemblée nationale.} ARCHIVES Pi 

chanoine de Saint-André, pour évêque métropoli-
ta in du Sud-Ouest, du membre de la cour de 
cassation, et de ceux du t r ibunal cr iminel . 

13° De l'assemblée électorale du département 
des Hautes-Pyrénéest à laquelle est joint le p ro-
cès-verbal de nomination de l 'évêque, et du 
membre d u tr ibunal de cassation de ce dépar te-
ment : il résul te de ce procès-verbal, que le père 
Moulinier, prêtre d e l à doctrine chrétienne, a été 
élu à l 'épiscopat, et M. Barrère, membre de 
l 'Assemblée nationale, à la place de membre du 
tribunal, de cassation, 

L'assemblée électorale adresse aussi en "même 
temps à l 'A?semblée-une lettre de M. de Gain, 
ci-devant évêque de Tarbes, aux électeurs de ce 
département. 

(L'Assemblée nationale renvoie l ' examen de 
cette lettre à ses comités des rapports et des 
recherchas, r réunis.) 

14° Enfin,, d 'une lettre des commissaires civils 
envoyés par le roi dans les départements du Gard 
et de l'Ardèche, à. laquelle sont jo in ts : 1° un ré-
cit des troubles survenus dans ces deux dépar -
tements , et de. la condui te qu' i ls ont tenue pour 
en arrê ter lès sui tes; 2° une copie de la dénon-
ciation qu ' i ls en ont fuite aux t r ibunaux. (L'As-
semblée a renvoyé ces pièces aux comités des 
rappo ts et des n-cherches, réunis , et les charge 
de lui eu rendre compte incessamment.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du décret 
r endu à la séance du soir du 2 de ce mois, cou-
ceroant les prés ident e t commis-aires des soi-
disant catholiques de Nîmes et d'Uzès. 

Un membre fait la motion de re t rancher comme 
inuti les les qualités de ci-devant barons et che-
valiers sous lesquelles sont désignés quelques-
uns des individus nommés dans le décret . 

(Cette motion est décrétée.) 

Un membre du comité ecclésiastique présente 
u n projet de décret pour la circonscription des 
paroisses de la ville d'Evreux. 
- Ce projet de décret est ainsi conçu : 

« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lu i 
-a été rendu par son comité ecclésiastique d'un 
arrêté du directoire du département de l 'Eure , 
du 4 du courant , sur l 'avis de l 'évêque du même 
dépar tement , et du directoiredu district d 'Evreux, 
relativement à la format ion et circonscription de 
la paroisse cathédrale de ia ville d 'Evreux, dé-
crète ce qui suit : 

Art. 1« . 

' « Il n'y aura dans la ville d 'Evreux que la 
seule paroisse cathédrale, dont l 'arrondissement 
sera formé du territoire, de s ' neu f paroisses, de 
Saint-Germain, Saint-Aquilih, la Bonde, Saint-
Denis, Saint-Nicolas, Saint-Gilles, Saint-Thomas, 
Saint-Pierre et Saint-Léger , lesquelles son t et 
demeuren t supprimées. . 

Art. 2. 

« L e terr i toire de la paroisse d 'Evreux sera 
borné au nord, par le terr i toire des paroisses et 
municipali tés d'Aviron et de Gravigny ; au sud, 
par celui de la paroisse et municipal i té d'Auger-
vil le-la-campagne;, à l 'ouest , par celui des pa-
roisses et municipali tés de Sarvi,Ile et d'Armières 
et à l'est, pa r l e terr i toire dçs paroisses et m u -
cipalitès de Fauvil le et du Coudrai. 

Art. 3. 

< Les églises, de Saint-Germain et de Saint - | 
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Léger seront conservées comme succursales de 
la paroisse épicopale. 

Art. 4. 

« Seront également conservées, mais seu le-
ment comme oratoires, les deux églises de Saint-
Taurin et des Capucins. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. P i e r r e F i x i e r , compagnon joaillier-bijou-
tier, est introduit à la barre et s 'exprime ainsi : 

Les abus ne peuvent germer sur l a terre 
de la liberté, et vous avez préparé le sol qu i 
produira tous les faits heu reux de la félicité 
publ ique . Nous venons, Messieurs, vous faire hom-
mage d 'un plan que nous a suggéré no t re recon-
naissance pour un monarque qui a été cons tam-
ment votre col laborateur . Nous prévoyons, Mes-
sieurs, que, lorsque le terme de vos t ravaux sera 
arrivé, vous les couronnerez par le témoignage 
de votre reconnaissance envers ce roi citoyen ; et 
je ne pense pas qu 'au milieu de l'éclat qu i l 'en-
vironne vous puissiez lui déférer un honneur 
plus grand , plus digne de lui, que de lui présen-
ter une couronne civique dont voici le modèle 
qui peut s 'exécuter en émaux . 

Le diadème sera a u x trois couleurs , por tant 
pour légende : Donné par un peuple libre au roi 
de sa Constitution^au roi qu'il chérit. Ce diadème 
sera su rmonté de 83 cœurs en fleurons, emblème 
assez jus te des 83 dépar tements . Les fleurons 
vaudront sans doute les diadèmes, les plus p ré -
cieux. Les cintres de la couronne seront des bran-
ches de chêne, et c'est là ce qui consti tue la cou-
ronne civique. Enfin, la racine sera un globe, et 
sur ce globe, a u x armes de la France , sera le 
coq vigilant , emblème de la France, qui a conquis 
la l iberté. 

Tel est, Messieurs, le plan de couronne civique 
que nous avons conçu. Nous vous offrons à l 'exé-
cuter . Puis-e le zèle, le patr iot isme qui nous 
amène devant vous, t rouver au sein de cette As-
semblée autant d 'approbateurs qu'il y a d 'ardents 
amis de la l iberté et du roi que nous chérissons 
tous . 

M. l e P r é s i d e n t . L'Assemblée nat ionale reçoit 
votre of f rande avec satisfaction. Il est bien jus te 
que les arts , enfants de la liberté, soient sur tout 
employés à célébrer le roi d ' un peuple libre. Le 
t rône .ne fu t jamais plus vénéré , plus ma jes tueux 
et plus inébranlable que lorsque les racines e n 
ont été posées dans la Constitution. Vous pouvez 
assister à la séance». 

M. l e P r é s i d e n t . Messieurs, j e viens de rece-
voir une lettre des députés ex t raord ina i res de la 
province du nord ,de Saint-Domingue; ils deman-
dent que cette lettre soit lue dans ce moment-ci, 
parce qu'ils y combattent les inculpations portées 
contre eux par le défenseur des membres de la 
ci-devant assemblée coloniale de la partie f r a n -
çaise de Saint-Domingue, que vous avez entendu 
dans la séance du 31 mars dernier à la b a r r e . 
(Marques d'assentiment.) 

Un de MM. les secrétaires donne lec ture de cette 
le t t re , qu i est ainsi conçue : 

« Paris, 5 avril 1791. 
« Monsieur le Président , 
« Nous avons appris que l 'Assemblée nationale 

s 'était déterminée a entendre la justification des 
membres de 1a ci-devant assemblée coloniale de 
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Saint-Domingue. Nous' dés i r ions b i e n s incèrement 
qu ' i ls pussent excuser , pa r la pure té de leurs i n -
ten t ions , des actes dont nous avons d û être alar-
més , et q u e l 'Assemblée nationale n 'a p u s ' e m -
pêcher de condamner . Pleins de confiance dans 
la jus t ice et la p rudence de l 'Assemblée nat ionale , 
nous croyions ne devoir p rendre a u c u n rôle actif 
d a n s cette discussion, et nous at tendions avec 
t ranqui l l i té le parti q u e lui indiquera ient , e t ' l e 
sen t iment pa te rne l que tous les citoyens français 
ont le droi t d 'a t tendre d 'el le , et le soirt non moins 
in téressant de conserver la paix et le respect des 
lois dans la p lus impor tante des colonies. 

« C'est, avec ces disposit ions que nous nous 
sommes empressés d'assister à i ' aud i énce que nos 
compatr iotes avaient obtenue. Mais, Monsieur le 
Président , nous n 'avons pas été moins su rp r i s 
qu'affl igés, en voyant le dé fenseur de ces colons, 
a u lieu de se bo rne r à just if ier leurs vues et lèurs 
motifs , se l ivrer a u x imputa t ions les plus graves 
et les p lus calomnieuses contre l ' assemblée pro-
vinciale du, Nord; 

« Il né nous est pas permis de g a r d e r i e si lence 
su r ce point , Le.s ci toyens fidèles et i r réprochables 
qu i no'Usônt députés a u p r è s de l 'Assemblée na t io-
na le nous accusera ient ; à j u s t e t i t r é , de t rahison, 
si nous laissions avancer , sans les dément i r , des 
récits où leur patriotisme est a t taqué, et où des 
f a i t s notoi rement f aux , prononcés avec la plus 
f e rme assurance , pour ra ien t fa i re naî t re des 
doutes sur une condui te qui n 'a -jamais eu pour 
bu t que le bien, pour guidé que les décrets de l'As-
semblée nat ionale et l a voix impér ieuse des d e -
voirs et dont le ' ' résultat; confirmé e t dé t e rminé 
par votre décri t du 12 octdhre, a été la t r anqu i l -
l i té de la colonie et sdn r e t o u r a u x véri tables 
pfirtcipèS'de la Const i tut ion. 

« Nous n o u s bornons en ce moment à très peu 
de m o t s ; notre causé a été dé jà examinée , et s ' i l 
é tai t nécessaire qu 'e l le le fût encore, nous o f f rons 
de présenter à l 'Assemblée nat ionale , nou des as-
ser t ions sans base, mais tous lés éclaircissements, 
tou tes les pièces a u ' h e n l i q u e s qu 'el le p o u r r a d é -
s i rer , à l ' appui d ' une condui te qu'el le n ' au ra 
j amais à se repent i r d 'avoir approuvée. 

« L'orateur de la ci-dévant assemblée coloniale 
a reproché à l 'assemblée provinciale du Nord 
d 'avoir commis des actes irréguliers, de s 'ê t re a r -
rogé des pouvuirs qui ne pouvaient lu i appar ten i r . 
Il n 'est ma lheureusemen t q i e t rop vrai q û ' à 
l 'époqùe où l 'assemblée du Nord s 'est formée, elle 
est tombée dans bien des é ca r t s ; mais i l e s t éga le -
ment vra i qu 'el le étai t alors condui te et diri-
gée par que lques membres qui , depuis , ont passé 
dans l 'assemblée de Saint-Marc et y ont por té les 
m ê m e s e r r e u r s . 

« L'assemblée provinciale, plus ' calme depuis 
l e u r dépar t , n e s 'est plus dis t inguée que p a r sa 
soumission à vos décrets, par son union avec u n 
gouverneur qu i , comme elle, en désirait l ' exé -
cu t ion , par son opposition constante à tou t ce 
q u e l 'assemblée coloniale a vou lu tenter de con-
t ra i re ; Sa condui te n 'a cessé d 'ê t re t ranqui l le et 
modéréé j u s q u ' a u moment où J e sa lu t de la co -
lonie l u i a fa i t u n devoir du dévouemen t lé plus 
cou rageux . 

« L 'ora teur de la c i -devant assemblée colo-
niale lui r ep roche d 'avoir voulu élever une riva-
lité cont re l 'assemblée coloniale, et de s 'ê t re qua-
lifiée d ' assemblée pe rmanen te . Il est cons tan t par 
les ac,ies que l 'assemblée provinciale d u Nord n ' a 
cessé de j u r e r e t dé ga rde r fidélité à l 'assemblée ; 
coloniale, en. tant qu 'e l le se conformera i t a u x 
décrets de l 'Assemblée na t i ona l e ; il est constant • 

par lès actes que l 'assemblée provincia le du Nord 
s 'est déclarée s implement adminis t ra t ive dès le 
moment où l 'assemblée généra le a été fo rmée à 
Saint-Marc, et qu 'e l le s'est qualif iée pe rmenan te , 
parce que ce t i t re est donné pa r vos décrets a u x 
assemblées de dépar temènt et de dis t r ic t . 

« L 'orateur n 'est pas plus exact quand il avance 
que l 'assemblée provinciale n 'es t sou tenue que 
par u n e association de volontaires a u x pompon3 
blancs. Nous af f i rmons formel lement q u e le p o m -
pon blanc n ' a j ama i s p a r u au Cap; q u e les vo-
lontaires , ainsi què toutes les aut res t roupes pa-
tr iot iques de la province d u Nord, n 'on t jamais 
porté d ' au t r e signe que la cocarde nat ionale; que 
toutes sont prêtes à exposer l eur vie comme elles 
l'onk déjà : fai t pou r le ma in t i en de la Constitution, 
pou r l 'union indissoluble de Sain t -Domingue à la 
France, et pour assurer le respect dû aux décrets 
de l 'Assemblée nat ionale , par tout ce qui porte 
le nom f r ança i s . Ces sent iments sont c o m m u n s 
à toutes les t roùpés patr iot iques des au t res p r o -
vinces qu i on t defendu les mêmes pr incipes . 

« Quant au r e fu s de laisser én t re r le vaisséau 
la Ferme, no t r e just i f icat ion se borne ra a u ré ta -
b l i ssement des fa i t s . 

« Les t roubles de la Mart inique, -des r appor t s 
vrais ou f a u x dé la e o n d u i i e d u vaisséau la Ferme, 
ont inspiré des inqu ié tudes , d 'aprè8 lesquelles 
l 'assemblée provinciale a cru devoir a r rê te r «" que 
« le gouve rneu r généra l serait invité , au nom d u 
«bien public, à prendre les précaut ions nécessaires 
«• pour ne pas laisser en t re r ce vaisseau ». — C e 
sont les f e rmes précis de l 'arrêté . 

« M. de Cambefurt , qùi commande au Cap en 
l 'absence de M. dé Vincent, a fait à l 'assemblée 
des observat ions dictées par la p rudence ; l 'assem-
blée en a reconnu la sagesse, et a d é c h r e sur-le-
c h a m p n'avoir jamais en t endu por te r a t te in te a u 
pouvoi r législatif et exécut i f , et qu 'e l le n ' ava i t 
eu d 'au t res vues que d ' ind iquer un danger , s 'en 
rappor tant , sûr les moyens de le prévenir , a u x 
personnes à qui le roi avai t conf ié son au to r i t é 
dans cette part ie. 

«Il est éga lement f a u x que l 'assemblée provin-
ciale ait fait scission avec le g o u v e r n e u r général ; 
la proclamat ion de cet officier, d u 2 févr ier , est 
la p reuve la plus évidente du cont ra i re ; elle l 'est 
éncoré des in tent ions d é cette assemblée de se 
boruer a u x seules fonct ions qui peuven t lu i ê t re 
a t t r ibuées , 

« Vainement cherchera - t -on à r épandre dés 
calomnies contre cet te a s semblée ; elles ne p e u -
v e n t résister à l ' examen des actes qui lui ont 
déjà mér i té l 'approbat ion de l 'Assemblée na t io-
na le ; e l les v iendront toutes se br iser aux: pieds 
de ce m o n u m e n t qu 'el le élève au meil leur des 
rois, et don t les qua t re faces doivent o f f r i r à la 
reconnaissance éternel le des v ra i s colons vos dé-
crets où les communes se sont constituées Assem-
blée nat ionale , où les trois ordres ont é té r éun i s 
e t n 'on t plus f o r m é - q u ' u n e na t ion , ainsi q u e 
ceux des 8 et 18 mars et 12 octobre, conce rnan t 
les Colonies; m o n u m e n t de reconnaissance pour 
la mère patcie et pour ses augus tes représen tan ts , 
et d ' a t tachement à cet te Consti tution qui donne 
à la France u n e gloire* nouvel le . 

« Tels ' son t , Monsieur le Président , les brefs 
éc la i rc i ssements que nous avons c ru ne pouvoir 
n o u s dispenser de soumet t re en ce moment à 
l 'Assemblée na t iona le , et q u e nous sommes, prêts 
à jus t i f ie r pa r toutes l é s ,p reuves qu 'e l le voudra 
nous demander : nous n ' a jou tons r ien s u r les a u -
t r e s faits al légués par l 'o ra teur de la c i -devant 
assemblée coloniale, n i s u r la s i tuat ion de Saint-
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Doniingue, où la sagesse de vos mesures a r é -
tabl i la t ranquil l i té , et où cette même sagesse 
pous garanti t qu 'e l le sera conservée; c 'est à vous, 
Messieurs, à puiser dans la connaissance des faits , 
dans les disposit ions des individus , les motifs de 
la résolut ion que vous croirez devoir p r e n d r e ; 
c'est à nous de l 'a t tendre avec confiance. Nous 
n 'avons que deux v œ u x à f o r m e r : puisse la c o n -
dui te dé nos compatr iotes n 'ê tre pas jugée r igou-
reusemen t ! Puisse not re patr ie n 'ê t re pas de u o u -
veau la vit t ime de l 'espri t de part i , de la rés is tance 
a u x décrets, de la persévérance dans les p r é t e n -
t ions qu i y por teraient encore ia discorde! La 
France joui t eni in de la pa ix , elle commence à 
{ieine pour n o u s ; quelques mois vont décider de 

a dest inée de i a plus be l ledes co lon ies ;que lques 
mois y ver ront vos lois établies ou l 'anarchfe, et 
p e u t - ê t r e la guer re civile à la place des lois mé^ 
pr isées . Législateurs de la France, vous à qui 
sont confiés le b o n h e u r et la tranquil l i té de tous 
les hab i tan ts de ce vaste empire , c 'est à vous de 
prononcer . 

« Nous sommes avec un profond respec t . . . 
« Les députés ex t raord ina i res de la province 

du nord dé Saint-Domingue, 

« Signé : AUVRAY, TRÉMONDRIE, DESTANDÀU, 
LARIVIÊRE, BRARO, LADEBAT. » 

Un membre: Je demande que cette let tré soit 
commun iquée aux ind iv idus qui ont paru à la 
ba r r e jeudi dernier et qui doivent s'y présenter 
ce soi r ; il n 'est pas dou teux que ceux qu i ont 
signé soient les accusa teurs de ces pét i t ionnaires ; 
pa r conséquent , c 'est une d é f a v e u r , q u e l'oii a 
vou lu donner de plus à ces ind iv idus . Avant de 
passer à l eur audi t ion , j e d e m a n d e qu'on leur en 
d o n n e communica t ion . 

M. Régouen. Je ne m'oppose pas à la com-
munica t ion dé la le t t re , si l 'Assemblée le j uge à 
propds, mais j e dois rectifier un fait . Les m e m -
bres de la c i -devant assemblée coloniale de Saint-
Domingue ne sont point accusés par l 'assemblée 
du Cap ; mais ils ont été jugés par l 'Assemblée na -
t ionale de Fiance . Voilà des fa i ts exac t s . Les dé-
pu tés du Cap ne sont point accusa teurs . Il n 'y 
a point ici d 'accusa t ion , l 'Assemblée na t ionale a 
j ugé . (Interruptions.) 

Plusieurs membres : L 'ordre du j o u r ! 

M. R e g n a u l t . L 'Assemblée nat ionale a d é j à 
décrété dans l ' ins t i tu t ion des ju rés qu 'on n ' i m -
p r imera i t et oe d i s t r ibuera i t rien avant que les 
accusés eussent just if ié de leur innocence ; les 
ind iv idus q u i on t paru à la bar re son t inculpés . 

Un membre : Us n e sont pas accusés . 

M. R e g n a u l t . Ils le sont , car s ' i ls n 'é ta ien t 
pas inculpés ils. au ra ien t leur l iber té et i ls ne 
seraient pas à la sui te de l 'Assemblée ; en. consé-
quence , J e sout iens qu 'on n ' au ra i t pas d û i n t e r -
rompre la just if icat ion de ceux qu i . son t actuelle-
m e n t à la b a r r e ; e t je demande qu 'où passe à 
l ' ins tant à l 'o rdre d;u jpu r . 

(L'Assemblée décrété l 'ordre du jour .) , 

Les membres de la ci-devant assemblée colo-
niale de la partie française de Saint-Domingue 
sont introduits a la barre (1). 

(1) La partie de la séance qui suit est très incom-
plète au Moniteur. 
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M. Llnguet, orateur de la députation. À la 
précédente séance j ' a i posé, j 'ai établi u n fai t 
bien essentiel dans la cause qui vous occupe, c 'est 
que l 'assemblée de Saint-Marc, légi t imement é lue 
par la colonie de Saint-Domingue, s 'étant soumise 
en exécution de vos décrets à de n o u v e a u x scru-
t ins , a é té conf i rmée par u n e constante , par une 
t rès g rande major i té . 

C'est le 6 jui l le t que cette confirmation a été 
r econnue , et le 13. juil let elle a é té consolidée, 
légalisée en quelque sorte, par la proclamat ion 
solennelle du gouverneur de Sain t -Domingue , 
lequel n 'é ta i t r i en moins qu ' ami de cet te a s sem-
blée. 

J 'en a i conclu, Messieurs, que t ous les ac tes 
publics émanés de cet te assemblée, antér ieurs à 
cette époque, avaient dès lors été ratif iés par la 
colonie, qu ' i ls é ta ient devenus propres à la co lo-
n i e ; et qUe, quand les actes seraient r épréhen-
sibles, c e u x qui , en les opérant , n 'avaient fait 
que rempli r les voeux du peuple, ne le se ra ien t 
pas ; qu ' i l s au ra i en t rempli un devo i r ; que leur 
déférence serai t louable, bien, loin d 'ê t re c r imi -
nel le . 

J 'aura is pu borner là l eur just if icat ion, ma i s j e 
me suis a t tendu à une objection et c 'est ce q u i 
nécessi te la seconde par t ie de ma défense . 

Vous avez, m ' au ra - t -on dit , p r imi t ivement 
égaré le peuple ; son adhésion, pos tér ieure à des 
actes dont on aura i t s u lui dérober le danger , ne 
peut les ra t i f ier . Au contra i re vous êtes les vrais 
au t eu r s de sa mépr i se , vous êtes doublement 
coupables . Son approbat ion é tant la sui te de la 
même er reur , ne peut couvrir les premiers écarts 
dans lesquels il né fallait pas l ' en t ra îner . 

Peu t -ê t re , Messieurs, cette object ion, s u r t o u t 
dans les c irconstances actuelles, serai t-el le i n f i -
n iment plus dangereuse à é lever , à discuter au 
fond qu'el le n 'est impor tan te en a p p a r e n c e De 
quels t roubles , de quels désordres , de quel le 
e f f r ayan te incer t i tude n e deviendrai t -e l le pas la 
source d a n s tout ce qu i serai t é m a n é des repré-
sen tan ts du peuple . 

Quand oh ne pourra i t pas inculper les faits , les 
ac tes , on in terpré tera i t , ou calomnierai t , c o m m e 
ici, les in ten t ions ; on t rouverai t t ou jour s , au gré 
des fac t ions t r iomphantes et dans le vœu d u 
peuple , des mot i f s ou pour l 'é luder , ou pour 
l ' annuler , ou pour en fa i re u n c r ime à ses o r -
ganes . Heureusement , nous n 'avons pas intérêt 
d ' en t re r ici dans cette discussion pol i t ique aussi 
déLicate que sér ieuse. 

Sans e x a m i n e r s'il était bien légal, b i en é q u i -
table de forcer l 'assemblée d e Saint-Marc à r é -
pondre de ses in tent ions , j e me su is engagé à la 
just if ier; et rien ne me sera p lu s facile, puisque 
ses ac tes ont été j u squ ' au 6 juil let , j u squ ' au 13, 
jusqu ' au 22 jui l let 1790, l 'expression pu re et 
s imple , l ' exécut ion l i t térale de vos propres d é -
cre ts . 

Cette obéissance à vos lois a p u para î t r e via 
cr ime. Ce n'est, pas à vos yeux , sans doute, 
qu 'el le doit conserver ce funes t e caractère. 

Quelle es t la base de toutes les inculpat ions 
accumulées contre; l 'assemblée de Saint-Marc, au 
moins j u s q u ' à l 'époque o ù i iotrë soumission pro-
fonde pour vos décrets m'obligç de m e reufërmer , 
c 'est-à-dire j u s q t f a u 22 jujdlet? C'est, son décret 
d u 28 mai précédent , appelé en, effet par elle la 
base fondamentale e t const i tut ionnel le des droi ts 
de fà partie française de Saint-Domingue. 

En ci taat cet te pièce j e ne crois pas avoi r besoin 
de just i f ier devant vous l e m o t de décret par lequel 
j e la d é s i g n e ; peut-être u n e dénominat ion moins 
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défectueuse aurait-el le mieux convenu ; ma is il 
serait indigne de nous, à bien plus forte raison 
de vous, Messieurs, de métamorphoser u n e accu-
sation en une subtilité grammaticale. (Murmures.) 
Ce sont les choses qui font le m a l ; et, si les actes 
auxquels l'assemblée de Saint-Marc, au commen-
cement de l 'année dernière, à 1,800 lieues d'ici, 
adaptait le mot de décret, n 'étaient réellement que 
des plans qu'elle subordonnai t aux vrais décrets 
nat ionaux, sans doute vous ne lui ferez pas au -
jourd 'hui u n crime de ce défaut de justesse dans 
son idiome. 

D'ailleurs, vous l 'autorisez à prendre dans plu-
sieurs cas des arrêtés exécutoires par provision : 
or des lois, mêmes provisoires, sont tou jours des 
lois; celles-là étaient donc susceptibles de l 'épithète 
dont il s'agit.Mais j 'écar te de pareilles objections, 
elles sont indignes de la majesté de cette séance. 
Quand vous aurez r endu à ces braves gens, d 'ai l-
leurs bons citoyens, mais assez mauvais fo rma-
listes, l 'existence civile dont la calomnie les prive 
en que lque sorte depuis 6 mois, il sera facile 
alors . Messieurs, de les déterminer à réformer 
leur idiome. (Murmures.) 

Cedécretdonc.ceplan, c e t a r r ê t é d u 2 8 mai 1790 
est leur grand cr ime. C'est là que l'on a prétendu 
t rouver le germe de la rébellion, la preuve d 'un 
système d ' indépendance, de scission; et que 
porte- t - i l donc? Le 8 mars, dans votre décret , 
dans votre vrai décret, Messieurs, sanctionné 
le 10, vous aviez dit r « L'Assemblée nationale 
déclare que, considérant les colonies comme une 
partie de l 'Empire français, et désirant les faire 
jouir des fruits de l 'heureuse régénération qui s'y 
est opérée, elle n'a cependant jamais en t endu 
les comprendre dans la Constitution qu'elle a 
décrétée pour le royaume, ni les assujett ir à des 
lois qui pourra ient être incompatibles avec leurs 
convenances locales et particulières. » 

Dans les ins t ruc t ions du 28 du même mois, 
également décrétées, également sanctionnées, 
vous disiez : « Les assr-mblées coloniales, occu-
pées du travail de la Constitution, apercevront 
la distinction des fonctions législatives de celles 
du pouvoir exécutif . » Exécution judiciaire, ad -
ministrat ion, r ien n'est excepté par vous de leurs 
aperçus. « Elles examineront , di tes-vous, com-
men t il convient de les organiser dans la consti-
tution de la colonie; les formes suivant lesquel-
les les pouvoirs législatif èt exécutif doivent y 
être exercés ; le nombre , la composition, la 
hiérarchie des t r i b u n a u x ; en quelles mains doit 
ê t re confiée l 'administration ; le nombre , la for-
mation, la subordination des différentes a s sem-
blées qu i doivent y concour i r ; les qualités qui 
peuvent être exigées pour ê t re citoyen actif, pour 
exercer les divers emplois ; en un mot, tout, Mes-
sieurs, tout% ce mot n 'excepte rien, tout ce qui 
peut ent rer • dans la composition du gouverne-
ment le plu3 propre à assurer le bonheur et la 
tranquil l i té des colonies. 

La na tu re de leurs intérêts, poursuiviez-vous, 
ne saurai t jamais se confondre avec ceux de la 
métropole. Les notions locales et particulières 
que nécessitent la préparat ion de leurs lois, enfin 
la distance des l ieux, et le temps nécessaire pour 
la parcourir établissent de grandes différences 
entre elles et les provinces françaises, nécessi-
tent, par conséquent , des différences dans leur 
consti tut ion. 

De ces différentes vues, continuiez-vous, il r é -
sulte, q u a n t a u pouvoir législatif, que les lois 
destinées à régir ent ièrement les colonies, indé-
pendamment des relations qu i exis tent ent re 

LEMENTAIRES. [5 avril 1791.] §81 

elles et la métropole, peuvent et doivent, sans 
difficulté, se préparer dans leur sein. 

Quant aux rapports extér ieurs et commerciaux, 
vous disiez : « Les colonies offrent à tous les 
peuples, par leurs r ichesses, l 'objet d 'une active 
industr ie . Elles n 'ont point u n e population assez 
nombreuse pour se procurer les forces mar i t i -
mes et mili taires qui leur sont nécessaires. Il 
fau t donc, qu 'unies avec une grande puissance, 
elles trouvent, dans la disposition de ses forces, 
la garantie des biens qui leur seront acquis par 
Une bonne constitution, par de bonnes lois inté-
rieures, lesquelles bonnes lois in té r ieures doivent 
avoir de très grandes différences avec les bon-
nes lois in tér ieures faites pour les parties eu ro -
péennes de l 'Empire. » 

H faut , continuez-vous, que cette puissance 
intéressée à leur conservation par les avantages 
qu'elle recueillera de ses t ransact ions avec elles.. . 
transaction est le mot dont vous Vous êtes servis, 
mot significatif. . . de ses t ransact ions avec elles, 
mot qui exige le consentement des deux parties 
qui contractent . (Murmuresprolongés.) 

Les personnes qui paraissent scandalisées de 
mon expression, ne s 'aperçoivent pa3 peut-être 
que ce sont les termes purs et simples de YOS 
décrets. 

Un membre .' Non, c'est le commentaire . 

Plusieurs membres : Continuez votre pét i t ion. 

M. Lingnet, orateur de la députation. Il faut 
que cette puissance, ce sont vos termGs, i n t é -
ressée à l e u r conservation par le3 avantages qu 'el le 
recueil lera de ses t ransact ions avec elles, se fasse 
un devoir envers elles de la plus constante 
équité ; qu'elle présente toujours u n e masse de 
force publique à leur protection, et que par sou 
industr ie , par ses productions, par ses capi taux, 
elle ait en elle tous les moyens qui doivent p r é -
pare r les rapports de commerce l e s plus avan-
tageux. 

Vous ajoutez, Messieurs : « La France ne 
cherche point dans ses colonies un moyen de 
flatter la vanité, d'assouvir la cupidi té de quelques 
hommes préposés à l eu r administrat ion : dés ci-
toyens, des colons, ' doivent ê t re gérés par e u x -
mêmes ; et l 'administration ne peut en être con -
fiée qu 'à ceux qu' i ls ont l ibrement élus. » Voilà 
votre texte . 

Enfin, Messieurs, en par lant du pouvoir e x é -
cutif désigné alors là-bas, comme ici, par le mot 
gouvernement , vous disiez : « Si le régime de 
leur gouvernement est oppressif, la réponse est 
dans la Révolution, la réponse est dans les décrets, 
la réponse est dans les instruct ions que nous 
envoyons aux colonies. » 

Ainsi, Messieurs, par vos instructions décrétées, 
sanctionnées, vous permettiez formellement , tex-
tuellement à vos colonies : 

1° De faire chez elles au pouvoir exécutif qui 
les opprimait , la même réponse que vous lui 
aviez faite ici , où il étai t encore moins oppres-
seur ; c'est-à-dire que vous les engagiez à lu i ôter, 
comme ici, la faculté d 'abuser de sa force, de 
se rendre comme indépendant des lois . Vous 
contractiez l 'engagement de soutenir contre lu i 
ces lois, s'il osait les violer, et les représentants 
du peuple, s'il osait les m é c o n n a î t r e ; et si cette 
section de l 'empire, pour me servir du te rme 
usi té , éloignée par tant de mer s , s'était déter-
minée tou t d 'un coup à exécuter e l le-même votre 
promesse» si elle avait comme ici br isé des fers 
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dont vous-mêmes reconnaissiez l ' in just ice e t 
l 'opprobre , quels reproches pourra i t -on lui fa i re? 
Eu quoi serait cr iminel le î 'assembléé coloniale 
qu i vous dirai t : « Ce gouvernement é ta i toppress i f , 
la réponse est la Révolu t ion ; vous l'avez, d é -
crète , nous vous avons épargné la peine de 
l ' exécuter . » C'est cependant ce. que cette a s sem-
blée n 'a pas fa i t ; élle a eu la sagesse, le m é n a -
gement de ne pas met t re , par cette prompt i tude , 
le complément à votre Révolut ion. Elle s'est con-
tenté d 'en préparer, les matér iaux, pour vous 
être soumis avec son ar rê té du 28 mai , dont cet 
obje t est u n des p r inc ipaux ar t ic les . Ce n 'est pas 
là l ' indice d 'un penchan t à la séparat ion, à la 
rébel l ion, 

2° Dans la rédact ion de tous les au t res art icles, 
elle s 'est pénét rée de votre esprit , de la let t re de 
vos décrets . Elle a t o u j o u r s eu sous les y è u x q u e 
r ien n'étuit exc lus de son e x a m e n ; qu ' i l s 'agis-
sait pour elle de rédiger la m inu t e d ' une t r an -
saction en i r e la nation ent ière et une de ses plus 
essentielles part ies ; qu 'el le vous devait compte 
de ses l i é e s su r tou t ce qui peut en t rer d a n s la 
composit ion du gouvernement le plus propre à 
assurer le b o n h e u r et la t ranquil l i té des colonies, 
v u q u e les locali tés établissent de g randes diffé-
rences ent re elles et les provinces françaises, et 
nécessi tent , par conséquent , de g randes diffé-
rences d a n s leur const i tu t ion ; que, les lois des-
t inées à les rég i r in té r ieurement ne peuvent et ne 
doivent se préparer que dans . les colonies-; que la 
Frar ce ne cherche point dans ses colonies le moyen 
d 'assouvir la cupidité, e t de flatter la ty rann ie 
de quelques hommes préposés à leur administra-
tion, c'est-à-dire d ' u n gouverneur , d 'un in tendant , 
des e t a t s -majo r s multipliés, des tyrans de tous 
les uni formes , de tou tes les robes, nop plus que 
de leurs sa te l l i t e s ; que , les in térê ts dès c i toyens 
n e peuvent être gérés nue par eux-mêmes ; que 
l ' adminis t ra t ion enfin des colonies ne peut ê t re 
confiée q u ' à c eux que les colons eux-mêmes ont 
l ibrement é lus . 

Voilà, Messieurs, vos express ions littérales,, et 
voici |e f a m e u x plan du 28 mai rédigé , ce qu i 
est essentiel à vôus observer , avant que l ' a s sem-
blée de Saint-Marc eû t reçu la communica t ion o f -
ficielle de vos décrets , dont je viens de vous r e -
met t re le t ex te sous les y e u x . 
" Ce n 'es t que le 30 mai que cet te c o m m u n i c a -
tion a eu l i e u . Ainsi vous devez être b ien plus 
frappéfe d e lâ conformi té què vous avez t rouvée 
dans tou te s les disposit ions de cette pièce, hors 
u n e , avec vot re p rop re loi, que. de quelques d i f -
férences dans les express ions b i e n p l u s q u e d a n s 
les idées . 

Un des au t eu r s de ce décret va me rendre le 
service, et à se3 col lègues, de vous l ire le décre t 
tel qu ' i l a é té rédigé, tel ( qu ' i l est déposé au co-
mi té coloniaL 

Un membre de là députation donne lecture du 
décret qui est a ins i conçu . : 

« L 'assemblée généra le : 
* Considérant que les droits, de la par t ie f r a n -

çaise de Saint-Domingue, p o u r avoir été long-
temps méconnus et oubliés, ne sont pas moins 
demeuré s dans toute l eu r in tégr i té ; 

« Considérant q u e l 'époque d ' une régénéra t ion 
générale dans l 'Empire f rança is est la seule o ù 
l'on puisse dé te rminer , d ' une man iè re juste et 
var iable , tous ses droits , don t les uns sont par t i -
culière et les au t r e s re la t i fs ; 

« Considérant que les droi ts de s ta tuer su r u n 
r ég ime in tér ieur appar t ien t essent ie l lement à la 
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part ie f rançaise de Saint-Domingue, t rop peu 
connue de la France, dont elle est séparée par 
u n interval le i m m è n s e ; 

« Considérant que les représentan ts de Saint-
Dominpue ne peuvent renoncer à ce droi t i m -
prescript ible sans manque r à l eu r devoir le plus 
sacré, qui est de procurer à l eu rs commet tan t s 
des lois sages et b ienfa i san tes ; 

« Considérantque les lois ne peuvent être fai tes 
u 'au sein m ê m e d e cette île, d 'abord à ra ison 
e la dif férence du cl imat , d u genre de popu la -

t ion, des m œ u r s ét des habi tudes , et ensui te 
parce que ceux - l à seuls qu i ont intérêt à la loi, 
peuvent la dél ibérer et la consen t i r ; 

« Considérant que l 'Assemblée na t iona le ne 
pourrai t décréter les lois c o n c e r n a n t j e rég ime 
in té r ieur de Saint-Domingue sans renverser l es 
principes qu 'e l le a établis pa r ses p remiers dé-
crets, et no tamment par sa déclaration des droi ts 
de l ' h o m m e ; 

« Considérant que les décre ts émanés des re-
p résen tan t s de Saint-Dom n g u e ne peuvent ê t re 
soumis à d ' au t re sanction qu ' à celle du roi , parce 
qu ' à lui seul appar t i en t cet te prérogative i n h é -
ren te au t rône, et que nul autre , suivant la Cons-
t i tut ion française, n e peu t en être le dépositaire ; 
qu 'en conséqueuce le droi t de sanc t ionner ne 
peut ê t re accordé au gouverneur général , é t r a n -
ger à cette contrée, et n 'y exerçant q u ' u n e auto-
r i té précaire et subordonuée ; 

<1 Considérant qu 'en c e qu i concerne les r a p -
ports commerc i aux en t r é Saint-Domingue ét la 
France, le nouveau contrat doit ê t re fo rmé d ' a -
près le vœu, les besoins et le consentement des 
d e u x parties cont rac tan tes ; 

« Consid -rant que tout décret qui serai t r endu 
par l 'Assemblée nat ionale et qui cont rar ie ra i t les 
pr incipes qui v iennent d 'être expr imés , ne s a u -
ra i t lier la colonie de Saint-Domingue, qui n ' a u -
rait pas été consultée, et n 'aura i t point consenti 
à ces mêmes décrets . (Murmures à gauche.) 

M. B o u t t e v i l l e - D u m e t z . Monsieur le Prési-
den t , j e demande la parole ; Cela a déjà été lu . 

M. l e P r é s i d e n t . Je ne vous la donne pas, 
Monsieur; mettez-vous à l 'ordre . 

Le même membre de la députation (continuant 
la lecture du décret) , : 

« Considérant éi fin que rAssemblée nationale, 
si cons tamment at tachée a u x pr incipes de jus t ice , 
et qui a, manifesté le désir d ' a s su re r la prospér i té 
des î les françaises de l 'Amérique, n 'hés i te ra pas 
à reconnaî t re les droi ts de la colonie de Sa in t -
Domingue par u n décre t solennel et au then t ique , 
après en avoir dél ibéré dans les séances des 22, 
26, 27 et dans celle d e ' c e j o u r ; 

.« A décrété et décrète ce qui sui t : 
« Art. 1 e r . Le pouvoir législatif , en ce qu i con-

cerne le rég ime in té r ieur de Saint-Domingue, ré-
side dans l 'assemblée de ses représentants cons-
t i tués en assemblée g é n é r a l e de la par t ie f r a n -
çaise de Saint-Domingue. 

« Ar t . 2. Aucun acte d u Corps législatif, en ce 
qui concerne le rég ime in té r ieur , ne pou r r a ê t re 
considéré comme loi définitive, s'il n est fait par 
les représentants de la partie française de Sa in t -
Domingue, l ibrement et légalement élus, et s'il 
n'est sanc t ionné par le ro i . 

« Art. 3. Tout acte législatif, fait par l 'assemblée 
générale , dans les cas de nécessité u rgen te en ce 
qui concerne le régime in tér ieur , se ra cons idéré 
comme loi provisoire, et dans ce cas , ce décre t 
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sera notif ié au gouverneur général , qui dans 'les 
6 premiers j o u r s de la notif icat ion le fera pro-
mulgue r et t i endra la main à son exécut ion, ou 
r e m e t t r a à l ' assemblée généra le ses observat ions 
su r le con tenu audi t décret . 

« Art . 4 . L 'u rgence qui dé te rminera u n e loi 
provisoire sera décidée par u n décret séparé , qui 
ne pour ra ê t re constaté que par la major i té des 
deux t iers des voix prises par l 'appel nominal . 

« Art. 5 . Si le gouverneur général remet des 
observat ions , elles seront aussi tôt inscri tes su r 
les registres de l 'assemblée. 11 sera a lors procédé 
à la revision du décre t . D'après les observat ions 
qu i seront l ivrées à la discussion, dans 3 séances 
a i l fé rentes , les voix seront données p a r oui ou 
p a r non pour main ten i r ou annu le r ce déc re t . 

« Le procès-verba l de la dél ibérat ion sera s igné 
pa r tous les m e m b r e s présents et désignera la 
quan t i t é de voix qui au ron t été pou r l 'une e t 
l ' au t re opin ion . 

* Si les d e u x tiers des voix ma in t i ennen t le dé-
cret , il sera promulgué pa r le gouve rneu r géné -
ra l et exécuté sur - le -champ. 

« Art. 6. La lo i devan t ê t re le résul ta t du con-
sentement de tous ceux pour qu i el le est fai te, la 
Eiartie f rança ise de Saiut-Domingue proposera 
es plans concernant les rapports commerc i aux 

et au t r e s rappor ts c o m m u n s et les décrets qu i 
seront r endus à cet égard par l 'Assemblée nat io-
na le ne seront exécutés dans la part ie f rançaise 
de Saint-Domingue, que lorsqu'i ls auron t é té con-
sent is p a r l 'assemblée générale des représen tan t s 
de Saint-Domingue. (Murmures.) 

« Art. 7. Ne sont pas compr i s dans les rappor t s 
commerc iaux de Saint-Domingue avec la France , 
les objets de subs is tance que la nécessité forcera 
d ' in t rodu i re ; mais les décrets qu i seront r endus 
à cet égard par l 'assemblée généra le seront auss i 
soumis à la revision d u g o u v e r n e u r général . Si 
le g o u v e r n e u r généra l présente des observat ions 
su r le contenu audi t déc re t , dans le délai fixé 
p a r l 'ar t icle 3, toutes les formal i tés prescr i tes 
par l 'ar t icle 5 se ron t observées . 

« Art . 8. Tout ac te législatif , fait «par l ' a s sem-
blée générale et exécuté provisoirement dans le 
cas de nécessité u rgen te , n ' en sera pas moins 
envoyé su r - l e -champ à la sanct ion du roi, et si 
le roi re fuse son acceptation audi t acte, l ' exécu -
tion en sera suspendue aussi tôt que ce re fus sera 
légalement connu à l 'assemblée générale . 
: a Art. 9 . Chaque législature de l 'assemblée sera 

de 2 ans , et le renouve l lement d e chaque lég is -
la ture sera fai t en totali té. 

« Art. 10. L'Assemblée généra le décrète que les 
art icles ci-dessus» comme faisant par t ie de la. 
Consti tut ion de la par t ie f rança ise de Saint -Do-
mingue , seront incessamment envoyés en France» 
p o u r ê t re présentés à l 'acceptation de l 'Assemblée 
nat ionale et du ro i ; se ront en out re envoyés à 
toutes les paroisses d e district de la partie f r an -
çaise de Saint-Domingue ; seront au su rp lus les-
dits art icles notifiés au gouverneur généra l . » 

M. U n g u e t , orateur de la députation. Ce pro-
jet para i t être susceptible de bien des cr i t iques , 
comme elles n e nous ont pas été toutes commu-
niquées d 'une man iè re légale, j e n e puis r épondre 
qu 'à celles qui sont parvenues légalement a notre 
connaissance. 

Or, cel les- là sont consignées dans le r appor t 
des 11 et 12 octobre qui vous a donné la p remière 
connaissance de ce plan de projet , et dans le rap-
por t on vous observe q u e l 'assemblée généra le 
prenai t , dans, le. projet , ce t i tre de légis la ture , et 
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qu'elle se re tenai t la législation su r le régime ul-
t é r i eu r . 

Je ne m ' a r r ê t e pas à ce rapprochement , u n peu 
singulier peut-êtTe, des d e u x mots légis laiure et 
législat ion. J 'observerai s implement qu' i l fal lai t 
un mot nouveau pour désigner u n e chose n o u -
velle. Celui d 'assemblée coloniale n 'é ta i t pas plus 
usi té alors que celui de législature. Encore u n e 
fois, cette impropr ié té , de t e r m e s n 'es t pas u ù 
c r ime . (Murmures prolongés.) 

Si les in te r rup t ions , si les marques de désap-
probat ion que j 'éprouve à chaque ins tant émanent 
des membres de l 'Assemblée même , c e u x qu i se 
les permet tent ne voudra ien t donc pas ê t re jugeS 
dans la cause, car ils aura ien t mani fes té leur 
opinion. [Applaudissementsprolongés à droite.) 

Cette légis lature coloniale se re tenai t la l ég i s -
la t ion ; mais cette re tenue étai t s u b o r d o n n é e à 
votre aveu ; elle ne pouvait avoi r l ieu q u e quand 
vous l 'auriez déc ré t ée ; le plan ou le proje t s 'en 
t rouvai t consigné, était , encore u n e fois, con-
fo rme à vos décis ions, hors un point , celui qu i 
concernai t la sanction du gouve rneu r , su r lequel 
on pouvait a isément se concer te r , et la to ta l i té 
dé l 'acte , encore u n e fois , point impor tan t à r e -
m a r q u e r , n ' é ' a i t qu'Un plan, un proje t . 

On vous a bien dit un mot de ce pian p ré t endu 
décisif, eu vous en donnan t la première connais-
sance, mais on a gardé un s i lence absolu s u r 
tout ce qu i aura i t fait u n e preuve i r rés is t ible . 
On a produi t , on a peut-être ampl i f ié ce qu i pou-
vait affaiblir cette objection, ce qu i pouvai t m ê m e 
vous empêcher de la r e m a r q u e r . 

Ce décret , obje t d 'une inculpat ion si g rave , 
vous a été présenté, s'il m 'es t pe rmis d e m ' e x -
p l iquer ainsi , tout nu . 

Mais cependant il vous avai t été expédié de la 
colonie une enveloppe qui doit ex is ier encore a u 
dépôt de votre comité colonial , puisqu 'el le y est 
cons t ammen t en t rée , et qu 'e l le n 'en est constam-
men t pas sortie, du moins pour paraî t re ici. Cette 
enveloppe était u n e le t t re officielle adressée à 
l 'Assemblée nat ionale, e t cette le t t re étai t le c o m -
menta i re , l 'explicat ion, la jus t i f ica t ion en tou t 
sens du projet qu 'el le r en fe rmai t , qu'el le a n n o n -
çait comme un s imple p ro je t ; et ou é ta i t Consi-
gnée l 'expl icat ion formelle qu ' i l n e pour ra i t ê t r e 
exécuté que quand vous l 'auriez décrété . Ce com-
mentaire , cette jus t i f icat ion, cet te exp l ica t ion ," 
les voici : 

Honorez, Messieurs, cet te lecture d ' u n e a t t e n -
tion s o u t e n u e ; ce n 'es t pas la seule soust ract ion 
de cette n a t u r e que j'ai à vous r évé le r ; mai3 cette" 
res t i tu t ion seule suff i ra i t pour je ter du j o u r su r 
toute cette ma lheureuse affa i re , pour vous met t re 
en état d 'apprécier dès .à présent la condui te des 
c i toyens généreux , qui le 10 juin 1790, vous 
adressaient les preuves de respect , de pat r io t isme, 
de soumission don t vous allez ê t re ins t ru i ts pou r 
la p r e m i è r e fois . 

Un membre de la députation fa i t l ec ture de l à 
let tre qu i est ainsi conçue : 

« Messieurs, 
« L 'assemblée coloniale de l a par t ie f r ança i se 

de Saint-Domingue, composée a e représentants 
l ib rement é lus et cons t i tuée par les décrets des 
25 mars et 14 avri l , me charge de vous présen te r 
l ' hommage de ses sen t iments r e spec tueux . Elle a 
r e ç u avec la plus g r a n d e sat isfact ion la lettre 
que vous avez bien vou lu lu i fa i re écr i re p a r 
M. votre Prés iden t . Elle a t t enda i t avec impa-
t ience votre décre t d u 8 m a r s - concernan t les-
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colonies, qu'elle a reçu avec reconnaissance, et 
auquel étaient jointes les instructions, dont quel-
ques articles sont incompatibles avec nos conve-
nances locales et particulières. L'un e t l 'autre , 
annoncés depuis longtemps, n 'ont été officielle-
ment connus que le 31 mai 1790. 

« Vous verrez, Messieurs, qu 'animée du désir 
de bàt ' j r la régénérat ion. l 'Assemblée nationale 
avait déjà tourné ses regards vers les objets qui 
Eèsent le plus su r l ë s habitants de Saint-Domingue, 

a confirmation du conseil supér ieur du Cap, 
déjà ré in tégré par la partie du Nord, dérivait de 
la nécessité que vous avez vous-mêmes reconnue, 
que , dans ce pays sur tout , les justiciables ont 
bésoin d 'être rapprochés de leurs juges . La ré -
fo rme de quelques abus dans les t r ibunaux ne 

ouvait manquer d 'occuper sur- le-champ des 
ouïmes gémissant sous le joug d ' u n e inquisition 

monst rueuse , étrangère à la France, dont cepen-
dant ils sont en fan t s ; et cette réforme, avouée 
nécessaire par le conseil supér ieur du Port-au-
Prince, t rouve des obstacles de la part de ceux 
mêmes qui devaient donner la main à son exé -
cution. 

« Les concessions des terreé étaient le pa t r i -
moine des favoris des ministres et des adminis-
t ra teurs , et l 'objet de l 'agiotage des commis de 
leurs bu reaux , tandis que leur jus te distribution 
devait offr i r les moyens d 'occuper u t i lement u n e 
quant i té d 'Européens qui, ne pouvant exercer 
leur industrie, deviennent des plantes parasites 
èt nuisibles à la colonie, l 'assemblée a cru devoir 
arrêter une si vicieuse .distribution. A l'égard de 
l 'ordonnance critpihelle, objet de la réclamation 
générale , on n'a eu besoin, pour adopter u n u t ) u -
vel ordre dè choses, que de voir ce que vous 
av tz fait à cet égard . 

« ^ 'é tabl issement des municipalités, comme 
vous l'avez jugé vous-mêmes , e s t - u n rempar t 
contre les {roubles. L'assemblée à fixé l 'organi-
sation de celles qui conviennent à ce pays, e t 
vous remarquerez, Messieurs, qu'il n 'y a eu que 
peu d'additions à faire au plan que vous avez 
décrété pour la France, et qui a été ici presque en-
t ièrement adopté. Gondiiite par ces réformes, 
ju-qru'à l 'époque du 22 jui l le t , l 'assemblée a posé 
ses bases consti tutionnelles, qui seules sont pro-
Êrt-s aux convenances et aux localités de Saint-

omingue. 
« Malheureusement ces décrets dictés pour le 

bonheur de Saint-Domingue ont éprouvé des 
obstacles dans l 'exécution, de la pa r t des dépo-
sitaires du pouvoir exécutif ; Le 31 mars , votre 
décret, nous f u t officiellement notifié. Ce fu t avec 
les mouvements de la plus vive sensibilité qu'i l 
fut îacçueil l i ,en voyant que l 'Assemblée nationale 
s 'en rapportait à nous sur le plan de Constitution 
qu'il était le p lus expédient d 'admettre, pour 
rempl i r la sommé de bonheur à laquelle, ainsi 

ue les aut res Français, nos f rères , nous avons 
roit de prétendre. 

« L'assemblée, dans le décret du 8 mars , vit 
l 'approbat ion de ses jbases constitutionnelles à 
quelques différences près que la localité exige, 
qui n o n t pu être jugées par nos frères d 'Europe, 
placés à 2,000 l ieues de nous , mais qui sont frap-
pantes et palpables pour ceux qui ar rosent de 
leurs sueurs cette te r re brûlante qui ne devient 
ferti le que par des moyens absolument é t ran-
gers à la France. Le décret du 8 mars fu t donc 
adopté à l 'unanimité, en ce qui ne blesse point 
les droits de Saint-tDomingue qui sont en partie 
indiqués dans les bases consti tutionnelles décré-
tées le 28 mars 1790. 
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« Il n 'y a pas u n de ces décrets, Messieurs, qu i 
ne porte avec l u i le caractère du patriotisme qui 
an ime chacun des habi tants de la partie f ran-
çaisede Saint-Domingue; mais certainement vous 
verrez dans celui du 28 mai la preuye non équivo-
que de notre attachement à notre mère patrie, vous 
verrez que si nous réclamons le droit de régler 
nous-mêmes notre régime intérieur, qui en effet 
nous regarde seuls, nous ne nous souvenons de 
de notre apt i tude au commerce que pour: jurer 
de nouveau à la France que nous voulons lui 
demeurer à jamais inviolablement attachés, la 
faire jouir de toutes fes ressources que nous lui 
offrons, et que la justice fixera toujours les règ les 
sur lesquelles s 'établiront nos rapports com-r 
muns . 

« Demandez, Messieurs, avec confiance, ce que 
vous croirez utile à votre colonie, l 'Assemblée 
et le roi vous $ invitent . >> 

« C'est ainsi que vous vous èxprimîez par l 'or-
gane de M. l 'abbé de Nontesquiou, alors votre 
Président. Eh bienl Messieurs, acceptez et dé- ' 
crétez; présentez à l 'acceptation et à la sanction 
du roi les bases constitutionnelles que nous avons 
l 'honneur de vous adresser . Par là vous porterez 
la paix au milieu de nous, vous repousserez ces 
systèmes destructeurs qui , sous le voile d 'une 
chimérique perfection, troublent toutes les pro-
priétés et finiront par tar i r les sources de la 
prospérité publique. 

« Nous bornons là nos demandes actuelles, et 
nous le faisons avec d 'autant plus de confiance, 
que c'est dans l ' intérêt commun que l 'assemblée 
générale a pris les bases qu'elle vous propose, 
pour seconder le sien e t assurer sa prospérité 
de laquelle dépend celle que l 'Empire français 
a acquise dans la balance politique de l 'Europe. 

« L'assemblée générale espère que vous vou-
d r a bien lui f a i r e parvenir le journa l de vos 
précieux t ravaux dans lequel elle puisera les 
matér iaux qui sont proprés à compléter notre 
Constitution. 

« Attachement inviolable à la nat ion, soumis-
sion très respectueuse a u x lois, amour pour le 
roi des Français, tels sont les sent iments que la 
part ie f rançaise de Saipt-Domiugue dépose dans 
le sein des représentants de la nation entière. 

« Signé : Les membres de l 'assemblée de Saint-
Domingue. » 

M. Iiinguet, orateur de la députation. Eh bien 1 
Messieurs, si cet accessoire qui, dans l ' intention 
des membres de l 'assemblée de Saint-Marc, devait 
être inséparable de son projet, vous étai t pa r -
venu, vous serai t - i l resté l 'ombre d ' incert i tude 
sur la véritable na tu re de ce prétendu décret ? 
« Acceptez et décrétez, disait cette let tre, les bases 
constitutionnelles que nous vous présentons. » Et, 
en se soumettant ainsi à vos décrets, e l le a jou -
ta i t :» Attachement inviolable à la nation, soumis-
sion respectueuse a u x lois, amour pour le roi 
des Français, tels sont les sentiments que la colo-
nie dépose dans le sein des représentants de la 
nation française . » 

Et ce sont ces hommes qui manifes ta ient un 
patriotisme si pu r , un at tachement si vrai , une 
soumission si sincère, dont on vous a dit, en vous 
laissant ignorer les preuves écri tes de leurs s en -
timents, que leurs intent ions é ta ien t criminelles, 
leurs vues perfides, leurs projets tous tendant à 
la révolte. 

Peut-être dira-t-on, car il faut tou t prévoir dans 
une position comme la nôtre, peut-être dira-t-on 
que ces sent iments étalés avec a r t , a v e c a p p a -
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re i l ,dans u n e pièce de cérémonie expédiée à 
1,800 l ieues, é taient dément i s pa r la condui te 
effective des in téressés s u r leur t e r ra in , dans 
leur petit doma ine ; ma i s outre que cet a r t serait 
s ingul iè rement rapproché de la vérité, voici, Mes-
s ieurs , la preuve que l 'assemblée de Saint-Marc 
tenai t su r les l ieux le même langage. 

Nos dét rac teurs avaient déjà inventé, propagé 
les inculpat ions répétées ici par tant d 'échos : Que 
nous pensions à l ' indépendance, que l 'assemblée 
coloniale d e Saint-Marc était flattée de ces sys -
tèmes de séparat ion. On avait tâché par là de la 
r e n d r e suspecte à la colonie. Bu envoyant à tou tes 
les paroisses le projet du 28 mai impr imé, les 
m e m b r e s de l 'assemblée de Saint-Marc y avaient 
jo in t u n e lettre impr imée aussi dans le temps, et 
communiquée également d a n s le temps à votre 
comité colonial. 

Dans cet envoi, ils donna ien t réponse à cette 
inculpat ion et y disaient à leurs const i tuants ; 
« Quant au projet de scission qu 'on a osé nous 
impute r , avec que lque réflexion, vous n!y aurez 
pas sans duute a j o u t é fui . En effet , l 'est ime et la 
confiance ont pu dé te rminer le choix de vos r e -
présentan ts . D'ail leurs quel est celui d ' en t re nous 
qui ne soit a t taché à la F rance par d« s l iens de 
sent iments e t d ' in té rê t? Quel e t t celui d ' en t re 
n o u s qu i ne soit lier de tenir à une nat ion don t 
l ' énergie fait l ' admirat ion de l 'un ivers? Quel est 
celui d ' en t re nous qui ne soit pénét ré d ' amour 
et de vénérat ion pour u n roi res taura teur de la 
l iberté f rança ise? Quel est celui d 'en t re nous en-
fin qui, s ' i l avait l e choix d ' u n gouvernement , ne 
préférerai t celui de la Franee, c o m m e le p lus 
beau , le plus < onforme a u x lois de la saine raison 
et de l 'équité na tu re l l e? Jugez donc, chers conci-
toyens , si jamais cet orguei l leux et ch imér ique 
projet a pu nous occuper un seul ins tant . » 

Voilà. lAessieurs, ce qu ' i ls disaient alors en 
mai 1790 à l eu r s conci toyens d 'Amér ique ; ils 
v o u s le rappel lent a u j o u r d ' h u i par m a voix. 

Je vous ai dit que la soustract ion, ou si l 'on 
veut , l 'oubli de cette pièce décisive n 'étai t pas 
le seul tort de ce genre qu i leur ait été fai t . En 
voici une plus impor tan te encore, s ' i l -est pos-
s ib le ; en voici une d ' au tan t plus r emarquab le 
q u e son éclipse a favorisé o u entra îné la d i spa -
r i t ion de 11 paquets tous essentiels les uns 
plus que les autres, de 11 comptes r endus 
qu ' i l s vous soumet ta ient , à chaque occasion i m -
por tante , d é leur condui te , de toutes leurs d é -
marches , de tous leurs pas, de toutes leurs p e n -
sées. 

Ces pré tendus rebelles, ces déser teurs que l 'on 
vous a présentés comme un iquement occupés des 
moyens de préparer , de nécessi ter e n t r e e u x et 
vous u n sys tème poli t ique et i r révocable, c'est 
encore le résul ta t d 'une le t t re adressée à l 'Assem-
blée nat ionale et cons t ammen t r e n d u e au comité 
colonial . Elle était du 21 jui l le t 1790, date re-
marquab le , parce qu'el le est précisément à une 
égale distance d'u 13 jui l le t , jour où le gouve r -
neu r , forcé par l 'évidence, par la major i té i r r é -
sistible des suff rages , avai t proclamé solennel le-
men t l a légit imité de l 'assemblée de Saint-Marc, 
et le 27 d u m ê m e mois où il en a proclamé la 
dissolution et o rdonné le massacre . 

Dans l ' intervalle du 8 ju in au 21 jui l le t , les 
événements s ' é ta ien t p resque accumulés , comme 
on vous l ' a dit le 8 octobre dernier . L 'assemblée 
de Saint-Marc, tou jours fidèle à sa double mis-
sion qu'el le t ena i t de vous et de ses const i tuants , 
n ' ava i t cessé de s 'occuper ouver t emen t , pub l i -
quemen t des p l a n s de ré formes ut i les et d ' une 
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améliorat ion générale. Lê despot isme et ses com-
plices toujours fidèles aussi , mais à leurs i n t é -
rêts , à des impuls ions secrètes peut-ê t re , n ' a -
vaient cessé de lui susciter des obstacles, de la 
cont ra r ie r sans t rop se compromet t re , de prépa-
rer contre elle les ma té r i aux de P e x p l o s i o n d o u t 
ils calculaient les effets . 

Au moment même où i ls semblaient r e n d r a 
hommage à sa légi t imité, les manœuvres actives, 
les disposit ions accumulées de ces ennemis i m -
placables t ranspi ra ient , et c 'est a u mil ieu des 
périls qu 'el le pronost iquai t , que l 'assemblée de 
Saint-Marc vous écrivait en ces termes. 

Un membre de la députation donne lecture de 
cette lettre qu i est ainsi conçue : 

« Messieurs, 
« Par not re let tre du 8 ju in , nous avons e u 

l ' honneur de vous présen te r l ' hommage de nos 
sent iments respec tueux; nous avons déposé dans 
le sein des représen tan t s de la nation ent ière , 
dont nous sommes si h e u r e u x de faire part ie , 
le témoignage et l ' a t t achement invincible q u e 
nous lui avons voués , c e u x de notre soumission 
a u x lois, et ceux de notre a m o u r poifr le roi des 
Français , pou r le r es taura teur de la liberté; nous 
avons r endu compte de nos t r a v a u x j u s q u ' à cet te 
époque. 

« De grands événements se sont passés d e -
puis , et n o u s o s o n s croire que vous voudrez sus 
pendre un ins tant vos importantes occupations, 
pour écouter les réc lamat ions d 'une aussi impor-
tante portion de l 'Empire f rança is , d 'une portion 
de ce peuple magnan ime que vous repousseriez 
de votre sein, q u e vous n 'avoueriez p lus pour 
vos f r è res s'ils n 'employaient tous les moyens 
que l eu r ont donné la na tu re , la raison et vo t re 
exemple pour briser les fers du despotisme. 

« L'assemblée généra le , Messieurs, après avoir 
reçu avec respect et reconnaissance votre décret 
du 8 m a r s , concernant les colonies et les ins t ruc-
tions nat ionales qu i les on t suivis, y r emarqua , 
comme elle a eu l ' honn°ur de vous l 'écrire, 
quelques articles qu i sont incompatibles avec 

m les convenances locales et part icul ières de la 
* par t ie f rança ise de Saint-Domingue. 

« P renan t l 'espri t de votre décret qui por te 
expressément que vous n'avez pas en tendu nous 

. comprendre daus cette Constitution décrétée pour 
la France n i nous soumet t re à des lois qui ne 
sera ient pas compat ibles avec nos convenances 
locales et par t icul ières , et pleine de confiance 
dans cette vérité incontestable q u e le j ou r à j a -
mais mémorable où vous avez décrété les droi ts 
de l ' homme est ce lui où vous avez impl ic i tement 
décré té que les îles f rançaises de l 'Amérique se 
feraient des lois in tér ieures , parce que leur sol 
ne peut m a l h e u r e u s e m e n t se fer t i l iser que par 

! des moyens absolument é t rangers à la France. 
« A ce t i t re , d isons-nous , l ' assemblée généra le 

de la par t ie f r ança i se de Saint-Domingue a p e r -
sisté d a n s son décret du 28 mai , dout elle ne 
doute pas que vous n 'approuviez la sagesse, et 
dont elle vous envoie le développement qu'el le a 
rédigé, pour mettre sous les yeux de ses cons t i -
tuan ts les motifs qui l 'ont portée à déclarèr qu 'el le 
adhère au décret du 8 m a r s de l 'Assemblée n a - , 
t ionale concernant les colonies et a u x i n s t r u c -
tions qui l ' accompagnent , èn tout ce qui ne con-
tredi t pas les droi ts de la par t ie f rança ise de 
Saint-Domingue. 

« Ce développement , Messieurs, é tant néces -
saire pou r écla i rer u n e por t ion de nos consti-
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tuants, si non considérable, au moins fort opi -
n i â t r e et abusée par des observations sur le 
décret,du 28 mai , rédigées et publiées par l 'assem-
blée provinciale du Nord, séant en la ville du 
Cap. 

« L'assemblée générale bien l ibrement et léga-
lement constituée, formée des représentants d i -
rects bien légalement et l ibrement élus des 52 pa-
roisses de la partie française de Saint-Domingue, 
avoués d'elle par le gouvernement général , a 
prévu les suites funestes que pouvaient avoir 
les manœuvres des ennemis du bien publ ic , si 
on met ta i t en doute la légalité de sa const i tu-
tion. 

« Elle a prévu que cenx intéressés à une 
contre-révolution feraient servir ce moyen en 
ces contrées pour opérer sa dissolution) parce 
que de cette dissolution devait naître l 'anarchie, 
la dispersion de3 bons citoyens, la révolte de 
ceux auxquels les convenances lorales comman-
dent si impérieusement une distinction d'Etat : 
de cette subversion de tout ordre devait résulter, 
pour la mère patrie, la privation de ce puissant 
ressor t que donnent les îles à sucre au com-
merce, aux manufactures , aux finances. 

« Dans cette terrible al ternat ive, Messieurs, 
qu 'avions-nous à faire lorsque le gouverneur 
général , agent direct d 'un ministre jus tement 
dénoncé à votre auguste tr ibunal , lorsque les 
membres de l 'assemblée provinciale du Nord 
publiaient dans tous leurs écrits que l 'assemblée 
générale des représentants de la partie française 
de Saint-Domingue, entêtés d 'un sys tème ex t ra -
vagant d ' indépendance, visaient à une scission 
avec la mère patrie. 

« Notre résistance à votre instruction n'eût-elle 
pas justif ié les clameurs des agents du pouvoir 
exécutif , administratif et judiciaire qui nous ac-
cusaient de détruire tout fondement de gouver-
nement , parce que nous éclairions le peuple sur 
les at tentais de leur despotisme? Cette rés is-
tance, enfin, Messieurs, n 'eût-elle pas ent ra îné 
les suites funestes que nous avions à craindre 
d 'une au t re part? 

« Ces puissants motifs décidèrent l 'assemblée 
générale à provoquer elle-même le vœu de ses 
const i tuants sur son maint ien ou sa dissolution, 
et avec d 'autant plus de raison que, connaissant 
les dispositions du gouverneur général si bien 
manifestées par ses lettres des 22 avril et 27 mai , 
qu'elle a été obligée de publier avec de.? ob-
servations, elle était assurée qu' i l apporterait , 
;)our parvenir à opérer la dissolution de l assern-
>lée, et beaucoup de lenteurs et peut-être de 

l ' inexacti tude à faire connaître le vceu des pa-
roisses, dont la major i té était pour son main-
t ien. Ces craintes ont été suffisamment justifiées 
pa r les pièces que nous avons l 'honneur de vous 
adresser n° 3. 

» Vous verrez, Messieurs, par l ' inspection de 
ces pièces, quels ressorts ont fait agir le premier 
agent du pouvoir exécutif et ceux qui le con-
seillent, les agents du pouvoir administratif et 
judiciaire, et enfin nous le disons à regret, ceux 
des agents du commerce, qui ne veulent pas 
dist inguer les intérêts du commerce national de 
ceux de quelques commerçants auxquels les lois 
prohibilives garantissent quelques privilèges qui 
tariront incessamment une source de prospéri té. 

« Enfin, Messieurs, malgré les coupables insi-
nuat ions, malgré les manœuvres sourdes et vio-
lentes, le nombre des bons citoyens a prévalu 
su r les malintentionnés et, quoique plusieurs 
paroisses, part iculièrement celle du Cap, ne se 
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Soient pas assujet t ies au court délai accordé par 
vos ins t ruct ions , à l 'observation desquelles le 
gouverneur général s'est dispensé de tenir l a 
main, le plus g rand nombre s'est déclaré, et à 
une t rès grande major i té . L'assemblée générale 
est maintenue telle qu'elle est constituée. 

« Vous êtes sans doute informés, Messieurs, 
des procédés de l 'assemblée provinciale du nord. 
Il en coûte à nos c œ u r s de remettre sous les 
yeux des il lustres régénérateurs de l 'Empire 
français les torts d 'une portion de nos frères 
aveuglés par une insinuation perfide, sui te d 'une 
impulsion qu' i ls repousseront sû rement , mais 
qui , dans ce moment de crise, porte le t rouble 
et l 'anarchie dans cette riche et f lorissante por -
t ion de l 'Empire f rançais . Désavouée par la m a -
jori té des paroisses du Nord, qui en ont retiré 
leurs députés, cette assemblée provinciale con-
serve u n e telle inf luence sur la grande ville qui 
l 'a formée et qu i presque seule la compose 
aujourd 'hui , que les bons citoyens n 'osent se 
montrer . 

« Nous avons envoyé en cette ville des por-
teurs de paroles de paix. Qui croira jamais l 'ac-
cueil qu 'ont reçu, d 'une assemblée adminis t ra -
tive et subordonnée, les représentants du peuple 
français de Saint-Domingue? Qui croira que, usur-
pan t tous les pouvoirs, par u n arrêté solennel, 
elle les ait proscrits et chassés de son territoire ? 
Qui croira enfin qu'elle ait déclaré criminel de 
lèse-nation quiconque conserverait quelque cor -
respondance avec l 'assemblée générale déjà bien 
légalement constituée et confirmée par la majo-
rité de 153 paroisses sur 183. 

« Nous joignons ici, Messieurs, le rapport de 
nos commissaires avec toutes les pièces qui y 
sont relatives, et aussi u n écrit publié de l 'ordre 
de l 'assemblée provinciale du Nord, portant pour 
titre : Principes invariables, s u r lesquels u n des 
membres de l 'assemblée générale a proposé des 
observations, et les objections qui ont éié avouées 
et publiées par elle comme conformes à ses p r in -
cipes. 

Il s 'est r épandu , dans le public, un autre écrit 
por tant pour titre : Adresse de l'assemblée pro-
vinciale au Nord à l'Assemblée nationale et au roi. 
Il nous a paru revêtu de toute l 'authenticité 
qu 'a pu y .donner l 'assemblée provinciale, puis-
qu'il est signé de ses officiers. Nous ne pensons 
pas qu'elle ait songé à se faire auprès de vous, 
Messieurs, et auprès du roi, un t i t re de réclama-
tion contre vos principes. 

« Nous vous en faisons juges, Messieurs, et 
puisque nous sommes en quelque sorte rédui ts 
à cette justification, nous vous envoyons cette 
pièce avec nos observations marginales, n° 5. Ge 
que nous apprenons au jourd 'hui des nouvelles 
entreprises de l 'assemblée provinciale du Nord, 
sera sans doute pour vous, Messieurs, un surcroî t 
d 'é tonnement . Nous vous envoyons la pièce n° 7, 
qui vous prouvera comment cette assemblée 
provinciale, s 'autor isant toujours de vos décrets, 
se fait un jeu d'y contrevenir . 

« D'après les lettres du gouverneur général , des 
22 avril et 17 mai , vous aurez jugé quelles sont 
ses dispositions pour contr ibuer à opérer tout l e 
bien que l 'assemblée générale se propose de faire. 
Mais quel sera votre é tonnement lorsque vous ap-
prendrez que, simple agent du pouvoir exécutif , 
il proclame u n e déclaration et , donne son in-
terprétation des décrets de l 'Assemblée nationale, 
qu'i l les modifie, les at ténue, les interprète c o n -
formément à ses vues part iculières et, se disaDt 
revêtu de la puissance suprême, il défend aux 
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représentants l ibres d u peuple f rançais de Saint-
Domingue, à u n e émanat ion de l 'auguste assem-
blée de la na t i on , r éun ié pour modifier vos d é -
cre ts c o n f o r m é m e n t à leurs convenances locales 
et p a r t i c u l i è r e s ; il l eur défend d 'y r ien a jou te r 
et déclare qu' i l sout iendra cette é t range procla-
mat ion avec toutes les forces qu i sont en ses 
m a i n s . Nous vous l ' envoyons , Messieurs, cette 
i n t e rp ré t a t i on avec nos observat ions et le projet 
de* décret auquel elles ont d o n n é lieu, n° 8 . Cet 
ob je t méri te toute votre a t tent ion . 

« Marchant à g rands pas vers le despot isme 
le p lus e f f réné , le gouve rneu r général a fait toutes 
l es disposi t ions possibles pour por ter la défiance 
d a n s les espri ts , le t rouble dans les villes et les 
campagnes . Les ci toyens sont en a rmes , non pour 
a t taquer , i ls sont Français, ils ne dément i ront 
point ce t i t re, mais pour défendre leurs personnes 
qu i sont exposées ; ils voient le mépr is des 
ordres de? l 'Assemblée nat ionale si bien m a n i -
fes té à l 'occasion des corporat ions des villes de 
Nîmes et de Montauban ; i ls voient, d i sons-nous , 
le gouverneur généra l en fo rmer de semblables 
et recevoir d 'elles u n serment par t icu l ie r : ils 
le votent le publier et se re fuser à la célébrat ion 
de la fête nat ionale du 14 juillet , de même qu 'à 
la prestat ion de se rment , qu ' à cette époque, nous 
avons demandé a u x t roupes de l igne d 'ê t re fidèles 
à la na t ion , à la loi, au roi, à la par t ie f rançaise 
de Saint-Domingue. 

« Serait-il nécessaire , Messieurs, de vous expli-
q u e r le motif de ce Serment, à la part ie f rança i se 
de Saint-Domingue, mais vos lumières et vot re 
jus t i ce vous ont déjà di t qu ' i l est une conséquence 
nécessa i re de vos décrets par lesquels vous déclarez 
n ' avo i r pas vou u nous assuje t t i r à des lois incom-
pa t ib l e s avec nos convenances locales et part icu-
l ières. 

« Vous avez déjà sen t i -que les convenances 
locales et part iculières commanda ien t impér ieu-
sement le serment , non seulement à ceux qu i 
habi ten t la par t ie f rançaise de Saint-Domingue, 
m a i s à ceux qu i sont convaincus de l a prépondé-
rance que donne Saint-Domingue à la France 
dans la balance poli t ique de l 'Europe. Celte véri té 
impor tan te pour ra i t -e l l e t rouver d e s contradic-
t e u r s ? 

« Ce n'est pas tout, Messieurs, des défenses 
formelles faites aux officiers de maréchaussée et 
autres agents de la police intérieure, d'obéir aux 
ordres qui leur seraient donnés par ceux que le 
peuple, en sa juste défiance des entreprises du 
pouvoir arbitraire, a choisis pour veiller à sa 
sûreté, des ordres formels donnés aux agents 
subalternes du pouvoir exécutif pour s'opposer 
à l'établissement des municipalités, après en avoir 
solennellement refusé l'exécution, le3 mouve-
ments dans les troupes deligne,les canons braqués 
sur toutes les issues de la ville, toutes les caisses 
des deniers publics sous la garde des soldats, des 
amas d'armes et de munitions, des poudres en-
tassées dans les casernes de la ville de Port-au-
Prince, qui, après avoir été presque anéantie par 
un tremblement de terre, a senti les plus funestes 
effets du plus terrible incendie, craint d'être ré-
servée à un fléau plus horrible encore de la guerre 
civile : Voilà par quelle voie le gouverneur gé-
néral répond aux vues bienfaisantes du monarque 
dont il se dit le représentante 

« Le colonel du rég iment de Port-au-Prince, 
loin de se res t re indre à ses fonct ions de comman-
dant d 'un corps de t roupes de ligrie^ loin de les 
réserver à la défense du peuple, seul b u t de leur 
ins t i tu t ion) protège les corpora t ions , reçoit leur 

se rment , excite les mal in tent ionnés cont re les 
bons ci toyehs, et sur tout contre les membres de 
l ' assemblée générale , d e u x desquels, à son ins-
tigation, ont été ca loranieusement accusés d 'avoir 
voulu séduire ce qu'il appel le son régiment . :Rien 
mieux q u e les pièces que nous vous adressons, 
n° 9, n e mani fes te ra combien le procédé du g o u -
verneur généra l sont at tentatoires à la l iber té 
pub l ique . . . » 

M. Linguet, orateur de la dêputation. Je n ' a i 
pas besoin, Messieurs, de vous fa i re r e m a r q u e r 
qu ' i l n 'y a pas jusqu 'à présent u n seul de ces p a -
quets dont on vous ait r endu compte. Cependant j e 
vous pr ie d 'observer qu' i l n 'y en a pas un seul 
qui n 'a i t été f idèlement expédié avec la let t re qu i 
en étai t l ' annonce . 

Le membre de la dêputation (cont inuant la l e c -
ture de la lettre) : 

« La par t ie de l 'o iest et la c o m m u n e de P o r t -
au-Pr ince n o u s on t fai t remet t re u n e adré - se 
apportée par des commissaires , p o u r nous f a i r e 
par t de leurs j u s t e s a la rmes su r les entrepr ises 
que les ennemis de la Constitution lu i préparent . 
Le j o u r de la réception de l eu r adresse, l 'assemblée 
générale a décrété la nécessité de son r a p p r o c h e -
ment avec le premier agent d u pouvoir exécu t i f , 
et a renvoyé 4 commissa i res vers le gouve r -
neur généra l pou r opérer ce rapprochement , l ' en -
gager à se r approcher d u lieu de ses séances, à 
Saint-Marc, e t en même t emps pour lui notifier 
son décret , qui casse cette corpora t ion qu ' i l a u -
torise. La première en t revue de ces commissaires 
avec le gouverneur généra l n ' a n n o n c e r ien de 
favorable pour ce rap , rochement , et nous a p -
prenons en ce moment , par un courr ier envoyé 
exprès , le r e fu s formel qu 'en a fait le gouve rneu r 
généra l . Nous vous envoyons copie n® 10. 

« M. le c o m t e d e Pegn ie r ins is te t ou jou r s su r la 
f acu l t é législative que s ' a t t r ibue l 'assemblée g é -
nérale de la pa r t i e f rançaise de Saint -Domingue, 
et ne veu t pas dis t inguer q u e c'est seu lement s u r 
le régime in tér ieur tou jours conformément a u 
décre t . Vous juge rez , Messieurs, p a r celui de 
l 'assemblée générale de Saint-Domingue; n® 11, 
combien nous devons survei l ler nos in térê ts , 
par t icul ièrement en ce qu i concerne nos s u b s i s -
tances, et combien peu nous devons compter s u r 
la survei l lance d u gouverneur généràl , tou jours 
indifférent su r nos subsis tances . 

« Nous sen tons quel les peuvent ê t re les su i t e s 
funestes de ce r e fu s obst iué, ma i s nous savons 
auss i ce que doivent faire de vrais Français pour 
soutenir les droi ts d u peuple et le succès d ' une 
révolution qui doit opérer la sûreté , la g loi re et 
le bonheur de tout l ' empire . 

« Convaincus que la modérat ion et la p r u d e n c e 
n ' exc luen t point le courage et la fermeté ; n o u s 
suivrons votre exemple , et comptez, Messieurs, 
s u r la constance et sur la fidélité des r ep résen-
tants de la par t ie f rança ise de Saint-Domingue. » 

« Signé : Les membres de l 'assemblée colo-
niale de Sain t -Domingue. » 

M. Barnave, au nom du comité colonial. Je 
d e m a n d e u n mot seulement , Monsieur lePrés ident ; 
c 'est u n fa i t . Je ne v e u x pas in te r rompre la dé-
fense des pé t i t ionnai res ; je ne demande pas 
m ê m e à relever les d i f férentes e r r eu r s de fai ts et 
de ci tat ions qui o n t été déjà f r é q u e m m e n t com-
mise s ; mais l 'orateur vient de dire que des 
9 paquets qui é ta ient jo in t s à cette missive, 
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aucune pièce n'a été lue à cette assemblée-, 
or, j e dis moi qu ' i l n'y a pas u n e seule pièce 
de que lque impor tance , qu ' i l n'y a pas un 
seul de ces arrê tés que l 'assemblée coloniale i n -
tu la i t décret , pouvan t servir à sa just if ication, 
qu i n 'a i t été lu dans cette Assemblee, et qui ne 
soit encore impr imé dans le rapport . Je somme 
donc l 'ora teur qu i vient de dire q u e les pièces 
contenues dans les 9 paquets ind iqués dans cet te 
let tre n 'on t pas été lus , de citer et de lire u n 
seul ac te intéressant contenu dans les 9 paque ts 
qu ' i l puisse employer pour sa jus t i f icat ion. 

M. Lingnet, orateur de la députation. Mes-
s ieurs , l ' incident qu 'on vient d 'é lever nécess i -
terait la r emise de la séance à un a u t r e j o u r . 
(Murmures.) 

M. B a b e y . Nous ne sommes pas ici pou r en-
tendre les sottisês de M. Linguet . 

Plusieurs membres : Laissez donc f in i r . 

M. Linguet, orateur de la députation. On s 'é-
lèveraii également cont re u n e simple indicat ion 
nomina le des pièces à laquel le je serais en ce 
momen t forcé, p u i s q u e , n ' ayan t po in t p révu les 
diff icul tés q u e l 'on m e fai t , j e n 'ai pas p u me 
Charger des o r ig inaux ; mais voici mes gages, les 
pièces sont indiquées ici ; je les dépose s u r le 
b u r e a u avec l 'engagement de déposer demain 
not re justification ; les voilà donc. (Il les remet.) 

Maintenant, Messieurs, n 'es t -ce que de la s u r -
pr ise que vous éprouvez ? Que feriez-YOus, en ce 
moment , en r a p p r o c h a n t ce que vous venez d 'en-
tendre , e t en comparant les pièces dont l ' i nd ica -
tion se t rouve ic i , et dont la vérification sera 
fa i te dès demain , sur laquelle vous pouvez dès à 
présent compter , comme si elles é ta ient su r voire 
bu reau , e n rapprochan t le r appor t par lequel ont 
été compromis si c rue l lement ces h o m m e s h o n -
nêtes, ces citoyens v e r t u e u x qui jetaient vers 
Vous des cris que vous n'avez j amais en tendus ? 

Maintenant, légis lateurs suprêmes , r es taura -
teurs d 'une na t ion i l lustre, amis de la jus t ice , 
protecteurs des droits de l ' h o m m e innocent , r é -
formateurs de la ju r i sp rudence , des t ruc teurs des 
a b u s du despot isme, dont le p lus g rand , sans 
doute , était celui de juger sans conna î t re , de 
c o n d a m n e r * sans entendre , pouvez-vous croire 
q u e le 12 octobre dern ie r vous étiez ins t ru i t s 
quand vous avez p rononcé ? 

Dans l 'ancien régime, malgré la féroci té , ma l -
gré la morgue ty rann ique de ces t r i bunaux , qu i 
se d isa ient souvera ins et représentants de la n a -
t ion , la jus t ice s 'étai t ménagé cependant , cont re 
les surpr i ses qu i pouvaient souvent l eur ê t re 
faites, une ressourcé dont ils usa ient ord ina i re-
m e n t s : leurs décisions, même définitives, é ta ient 
r evues , souvent m ê m e rét ractées , quand des piè-
ces soust ra i tes , ou nouve l lement retrouvées, leur 
é ta ient p rodu i t e s . 

N'est-ce pas ici le cas d ' app l iquer ce m o y e n 
consacré par toutes les lois, cet te ouve r tu re à la 
requê te civile, expédient dont quelquefois la chi-
cane a pu se prévaloi r , mais qui souvent a sauvé 
le bon droi t t rahi par la négligence ou les préva-
r icat ions des défenseurs des r a p p o r t e u r s ? 

Et q u e sera i t -ce , Messieurs , si mon profond 
respect, si ma soumiss ion ne m' imposai t si lence, 
su r l 'époque dont on m' in terdi t l ' examen ? Avec 
quelle évidence j e vous ferais voir que TOUS avez 
éga lement été t rompés s u r toutes les c i rcons-
tances « t toutes l es par t icular i tés dont on a .p ré -
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tendu vous r end re compte, su r le décre t d u r e -
qu iè rement des t roupes par exemple , p récau t ion 
devenue indispensable, nécessitée par le péril im-
minent où se t rouvai t la colonie d 'un saccage-
ment inévi table , péri l qu 'el le n ' a cependant év i t é 
qu 'en par t ie , pu i sque d e u x jours après , le 29 jui l -
let, pour ne pas tou t perdre , le soldat s 'est hâté , 
avant que d 'être désa rmé , d 'égorger une munic i -
palité, sous l 'ordre de laquel le il venai t de faire 
le se rment de ne jamais prendre les a rmes coif tre 
l es ci toyens. 

Cet a t ten ta t réfléchi, accompagné des détails les 
plus a t roces , les p lus h o n t e u x à l ' human i t é , on 
vous l'a représenté comme un acte de patr iot isme 
héro ïque , d igne d 'une couronne civique décernée 
par vos m a i n s ; et les infor tunées vict imes, échap-
pées à la f u r e u r , qu i pouvaien t avec avan tage 
repousser le feu meur t r ie r , ont p ré fé ré venir ici 
demander e x a m e n et jus t ice . Humiliés^ dégradés, 
écartés pendan t 6 mois, ces citoyens n 'on t pu 
va incre que par les p lus inconcevables effor ts les 
obstacles qui se mult ipl iaient pour vous empêcher 
d 'entendre au moins u n e fois leurs gémissement s . 

QUant au décret relatif à l ' ouver tu re de nos 
ports, on a exagé ré puisqu 'on a dit de tous les 
p o r t s ; de tous, vous a - t -on d i t pour vous i n -
dui re à regarder cette ouver tu re comme un appel 
indis t inct à tous les é t rangers , comme une in f rac -
tion i r révocable de toutes les lois de notre c o m -
merce, comme u n e r u p t u r e absolue de tous les 
rappor t s Commerciaux en t r e la mét ropole et la 
colonie. Eh b i e n ! ce m ê m e déc re t por te avec lu i 
le dément i formel de ces inculpat ions . Ce ne sont 
pas tous les por ts qu' i l ouvrai t , ce sont seu lement 
c eux où il y avait des municipal i tés . 

Et pourquoi cette res t r ic t ion? C'est que , par ce 
même décret , les municipal i tés é ta ient chargées 
spécia lement de veiller à l 'exécution des lois pro-
hibit ives con t re l 'admiss ion des marchand ises 
é t rangères ; hors celles dont l ' in troduct ion avai t 
nécessité l ' ouve r tu r e ; c 'était des subs i s tances , 
des far ines . La colonie en était dépourvue : la 
France, comme vous ne le savez que t rop, n e 
pouvait lui en fou rn i r . La détresse est prouvée 
par des p rocès -verbaux authent iques , envoyés a u 
gouverneur , et repousés par Je gouve rneu r , dans 
les spéculat ions et dans les ordres duquel en t ra i t 
peut-ê t re cet te mesure . 

Et, Messieurs, es t -ce donc ici qu' i l faut rappe-
ler q u e la famine est u n e des a rmes les plus f a -
mil ières au despotisme contre u n peuple qui com-
mence à par ler de liberté ? D'ail leurs le décret et 
cet te ouver ture n 'é ta ien t pas u n e nouveauté ; t rois 
ports de la colonie en jouissaient déjà sous l ' a n -
cien r ég ime ; mais le privilège exclusif étai t u n e 
facilité pour u n accaparement od i eux ; c 'étai t une 
ty rannie de plus a joutée à celle qu i écrasai t , qu i 
dévorait la colonie. 

L 'assemblée de Saint-Marc, en mul t ip l iant les 
ports nourr ic iers , prévenai t les spécula t ions 
meur t r iè res . Eu n 'admet tant à sa confiance que 
ceux qui avaient déjà des municipal i tés , elle 
prévenait les f r a u d e s nuis ib les a u commerce . 
C'est a ins i que , dans toutes ses opérat ions, el le 
ne cessait de concil ier les égards pour les vrais 
in térê ts de la métropole avec les devoirs que lu i 
imposai t la confiance de la colonie. 

Ce décret , i l est vrai, n 'es t pas d u nombre de 
c e u x dont on vous a dérobé la connaissance, il 
fallait b ien le met t re sous vo3 yeux , au moins par 
u n e lecture rapide, puisque c'était un des p r inc i -
p a u x gr iefs contre lesquels on voulai t nommé- , 
m e n t solliciter, déterminer votre r i g u e u r ; mais-
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on en a du mains retranché le préambule qui en 
contenait le développement, les vues qui en étaient 
la justification complète. 

Songez, Messieurs, qu 'ent re la date de ce décret , 
de ce préservatif contre la famine , par laquelle 
le gouverneur , ce héros, ce patr iote si préconisé, 
se proposait de ravager, d 'asservir la colonie, et 
le moment où il a commencé à l 'ensanglanter , 
où^la plus criminelle des proscriptions a com-
mencé à menacer la tête des meilleurs ci toyens; 
entre ces d e u x actes, il ne s 'est écoulé que dix 
jou r s . 

Le décret qui admettai t des blés é t rangers , pour 
sauver le peuple de la disette, est du 20 ju i l l e t ; 
et la proclamation où éclate la rage du gouver-
neur déconcerté, où il prononce la dissolution de 
cette assemblée, qui lui enlève cette ressource, 
où il dévoue ce même peuple a u x baïonnettes de 
ses satell i tes, est d u 2 9 suivant . 

Quel indice plus convaincant que le décret du 
20 juillet avait atteint Je despotisme à une partie 
bien sensible, et que ce ne fu t que dans la fu reur 
de voir u n de ses projets manqués qu ' i l se décida 
à exterminer par les a rmes les patriotes qu' i l ne 
pouvait plus se flatter d 'exténuer par la fa im? 
Est-ce donc ici, encore une fois, es t -ce à vous, 
Messieurs, qu' i l faut rappeler dans notre histoire, 
la même marche, les mêmes résolutions, les 
mêmes préparat ifs? 

Ici les complots ont été prévus, démontrés par 
Une sagacité vigilante, infatigable, une énergie 
courageuse et patriotique. On aurai t pu, à Saint-
Domingue, l eur opposer les mêmes rempar ts ; 
mais ici les défenseurs de la liberté n'avaient 
d ' au t re guide, d 'autres défenseurs qu 'eux-mêmes. 
A Saint-Domingue, leurs yeux, leurs cœurs éiaient 
toujours tournés vers le sanctuaire de la régéné-
ration. Ils se flattèrent, en s 'y transportant eux -
mêmes, d 'y porter des éclaircissements su r des 
menées occultes, d'y recevoir des ordres salutaires, 
d 'y trouver u n e réception proportionnée à la pu-
re ié de leur patr iot isme; et la tyrannie a profité 
de ce dévouement dont l 'histoire peut-être n 'offre 
pas d 'exemple pour perdre des patriotes zélés qui 
avaient dissous ces manœuvres , et peut-être en 
fu t - i l venu à bout, s'ils, n 'avaient su se soustraire 
à la vengeance en quittant la colonie. 

Toutes les circonstances de ce départ sont r e -
marquables et font une part ie essentielle de la 
cause que je défends. C'est quinze jours après 
avoir proclamé la légitimité de l 'assemblée de 
Saint-Marc que le gouverneur en avait proclamé 
la dissolution, qu ' i l en avait déclaré les membres 
proscrits, criminels, dignes de mort. 

Le lendemain, il avait commencé à met t re à 
exécut ion , par la surprise et l 'astuce, cet arrê t 
dicté par la force et le despotisme. A minui t , une 
municipalité, celle de Port-au-Prince, une garde 
nationale régulière, at tachée à un poste par u n 
service militaire, avait été attaquée, assassinée 
par des soldats fur ieux , par des chefs dignes de 
les commander . On avait fait marcher des canons 
pour cette expédition glorieuse; ou avai t oublié, 
à la vérité, de prendre des canonniers exper ts . 
Une lettre originale, que nous avons d 'un de ces 
braves chefs, marque son regret de ce que les 
canops pointés trop h a u t n 'avaient atteint per -
sonne ; fa mousqueter ie , plus heureuse et mieux 
dirigée» avait porté. 

La garde nationale, obligée de céder au nombre , 
avait été mise en déroute. Les u n s restèrent morts 
sur le champ de bataille, les autres moururen t 
dans la prison de. leurs blessures. Les couleurs 
nationales s'étaient, éclipsées devant le fameux 

EMENTAIRES. {S avril 1791.] 5 8 9 

pompon blanc, dont je vous parlais à la dernière 
séance, u n peu nuancé cependant par cette te in-
ture patr iot ique. 

Le gouverneur , fier de ce grand exploit , avait 
sur- le-champ donné des ordres à cette glorieuse 
t roupe, des ordres à l 'armée victorieuse de mar-
cher contre l 'assemblée de Saint-Marc, principal 
objet de son ressentiment, ou plutôt ae ses f u -
reurs . Instruite de ces menaces et du danger, elle 
s 'assemble le 8 août . De toutes parts on lui offrai t 
des forces, de toutes parts des citoyens zélés s'of-. 
f raient à se réunir sous les étendards de la l i -
berté. Une coalition puissante , invincible, allait 
se former contre les tyrans déjà en marche. On 
délibérait, quand un des membres s'écrie : « La 
liberté t r iomphe en France, la justice y règne, la 
Révolution n 'a pas encore coûté de sang. Sauvons 
cet opprobre à Saint-Domingue, allons chercher , 
auprès de nos frères d'Europe, des lois et des lu -
mières pour éclairer ces br igands. Il serait plus 
aisé de les dé t ru i re ici que de les r endre ra i son-
nables. » 

Soudain toutes les voix, tous les Cœurs répè-
tent : Partons! partons! Et deux heures après, 
Messieurs, ces hommes généreux, ces patr iotes 
inébranlables étaient embarqués sans prépara ' i fs , 
sans provisions d 'aucune espèce, dans la saison 
la plus périlleuse pour la navigation ; la plupart , 
d 'un âge avancé, accoutumés à une vie paisible 
et commode, abandonnaient des familles mena-, 
cées, des habitations florissantes auxquel les leur 
absence ne pouvait que faire un préjudice presque 
irréparable.» Oui, c'est à l 'Assemblée na t iona leque 
nous al lons porter nos vœux, disaient-ils à la 
fouie des citoyens at tendris , éplorés qui se pré-
cipitaient autour d 'eux . Ils sont éclairés, ils sont 
magnanimes les législateurs de la France, cr ia i t -
on du vaisseau au rivage et du rivage au vais-
seau. Adieu, nous vous reverrons bientôt justifiés 
par les lois et t r iomphant sans massacre . » (Mur-
mures.) 

Tels étaient les présages consolants, tels les 
élans de confiance, si cruel lement déçus jusqu'ici, , 
qui ont accompagné cet embarquement , et ils on t 
produi t à bord même du vaisseau un mouvement 
précieux dont vous n'avez pas eu plus de con -
naissance que du res te ; quoiqu ' i l s soient comme 
le reste, ou qu'ils doivent être au dépôt du comité 
colonial. Il fau t vous la communiquer cette pièce 
essentielle, décisive, pour juger des motifs. Pour 
juger de l ' intention de l 'assemblée de Saint-Marc, 
ce sont les motifs de son embarquement détail lés 
et rédigés à bord du Léopard, au mil ieu du tu-
multe de la manœuvre et du fracas inséparable 
des détails, d 'un appareil lement. Vous allez l 'en-
tendre, Messieurs. 

Un membre de la députation fai t lec ture de cette 
pièce, qui est ainsi conçue : 

« L'assemblée générale, considérant que, si elle 
faisait dépendre son sort des a rmes ,ù l lui sera i t 
facile de faire renverser par cette voie le t é m é -
raire projet qu 'ont formé les ennemis du bien 
public de venir à main armée pour la dissoudre ; 

« Considérant que leur défaite la p lus entière 
est assurée, nou seulement p a r l e double avan -
tage que donnent a u x citoyens nature ls de Saint-
Marc la position naturel le des l i eux et la présence 
du vaisseau le Léopard, mais encore par la supé-
riori té des forces .que ces braves citoyens sont 
en état d'opposer aux ennemis de la p a t r i e , et 
qui grossissent chaque jou r par les nouveaux dé-
tachements de garde nat ionale dont le» diverses 
paroisses, instruites-du péril imminent que court 
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]a chose publ ique , s 'empressent de renforcer les 
secours qu ' i l s ont déjà envoyés dans cette ville 
pour la défense de l ' assemblée; 

« Considérant qu 'un tel t r iomphe hâtera i t sans 
doute la régénéra t ion et pourra i t , sous ce point 
de vue, fa i re l 'objet des v œ u x de ceux qui sont 
appelés par leurs t r avaux à procurer à la colonie 
le bonheur et la t ranquil l i té ; 

« Considérant q u e le sang qu ' i l faudra i t r é -
pandre pour obtenir un t r iomphe aussi décisif est 
celui de c i toyens e t de soldats abusés , coupables 
satis doute pour avoir consenti à porter les a rmes 
contre leurs concitoyens, mais p lus ma lheu reux 
encore d ' ê t re le joue t des insidieuses m a n œ u v r e s 
d e c e u x qui , à force de calomnies , leur ont per-
suadé que ' l es r e p r é - e n t a n t s d e l à partie f rançaise 
de Saint -Domingue éta ient les ennemis de la chose 
p u b l i q u e ; 

« Cunsidérant les hor reurs d ' u n e guer re civile 
dont cette f lor issante contrée est prête à devenir 
le théâ t re , et qui n 'a t tend, pour s ' a l lumer , que le 
cour t intervalle de dix-huit heures , si les menaces 
de ceux qui en t iennent le f lambeau dans l eurs 
mains se réal isent aux termes de la le t t re écri te 
à la munic ipal i té de Saint-Marc par le s ieur Vin-
cent , qui n a pas craint , au mépr i s de ses s e r -
men t s , de se mettre à la tête des t roupes par t ies 
d u Cap contre l 'assemblée ; 

» Considérant que la condition proposée pour 
évi ter t an t de maux , la dissolution de l 'assemblée, 
ent ra înera i t seul un mal non m o i n s g rand , non 
moins redoutable en l u i - m ê m e et dans ses sui tes , 
le ré tabl issement du despotisme dont le joug a 
pesé si longtemps et d 'une manière si accablante 
sur. les hab i t an t s de ce t te î l e ; 

«Considérant que , placée dans cette al ternat ive 
douloureuse de consent i r à sa dissolution ou de 
voir la const i tu t ion de Saint-Domingue arrosée 
d u sang dè ceux- là mêmes dont elle est destinée 
à assurer le bonheur , une assemblée jalouse de 
répondre à la confiance de ses const i tuants ne 
doit pas ba lancer à faire fous les sacrifices qu i 
pou r ron t garant i r la colonie de ce dange r ; 

« Considérant qu' i l s 'o f f re à son courage un 
moyen aussi sûr que m a g n a n i m e de déconcer ter 
les; ennemis de la régénéra t ion , que ce moyen 
s imple dans l 'exécution, le seul qui res te pour 
éviter toute effusion de sang et pour empêcher la 
dissolution d 'où dépend le salut de l ' assemblée 
de Saint-Domingue, c 'est de voler dans le sein 
m ê m e de l a nation et d 'aller lui demander jus t ice 
con t re les scélérats qui la t rahissent e l l e -même 
sous le masque d ' u n f a u x zèle pour ses in térê ts 
et pour sa g lo i re ; 

« Considérant qu 'une telle résolut ion, qu i ne 
peut être embrassée que par . le patr iot isme le 
plus vra i , n i embrassée que pa r l ' innocence la 
p lus pure , dé t ru i t d 'elle-même lés imputa t ions 
mensongères que les par t i sans de l 'ancien régime 
ne; cessent d e semer con t re les in tent ions de 
l ' a s s e m b l é e : 

« Considérant que cette démarchees t éga lement 
p ropre à rassure r la F rance su r la fidélité des h a -
bi tants de cette île dont des conspira teurs adroi ts 
cherchent à r end re les sen t iments suspects à des -
sein de faire chanceler la for tune de l 'Etat par u n e 
scission qu i en t ra înera i t la ru ine d u commerce 
n a t i o n a l ; . 

Considérant que le seul obstacle q u ' u n part i 
aussi sage pouvai t rencont re r dans son exécut ioa 
és t . levé par le patr iot isme tant de M. de Santo-
Domiogo, c o m m a n d a n t le vaisseau le Léopard, 
que des aut res officiers de ce vaisseau qui tous , 
après avoir couver t l 'assemblée des ailes d ' une 
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protect ion respectée, ont couronné leur c ivisme 
par l 'offre hospital ière e t bienfaisante de l a r e c e -
voir au mil ieu d ' e u x et de la t ranspor ter en 
F r a n c e ; 

« Considérant que les m e m b r e s d 'une a s sem-
blée qui s 'est vouée tout entière à la chose p u -
bl ique compteû tayec ra ison pour . r i en les hasârds 
d 'un pareil voyage, le peu de temps qu ' i l s ont 
pour s'y p r é p a r e r ; que, loin d 'ê t re arrêtés par le 
préjudice qu 'un déplacement aussi b r u s q u e doit 
infai l l iblement porter à l eu r fo r tune , loin m ê m e 
d 'écouter la voix.de la n a t u r e qui les rappelle au 
s e i n . d e leurs familles dont lâ p lupar t sont s épa -
rés depuis longtemps , i l s regret tent , dâns le zèle 
qu i les anime, qui leur fai t met t re sans hési ter la 
patrie au-dessus de tout , que le sacrifice de leur 
vie ne puisse pas procurer à l eu r s concitoyens, 
avec la l iber té , le bonheur dont elle est le germe 
et qui ne peut avoir de pr ix que par e l le ; 

« Considérant enfin q u e cette résolution sauve 
à la fois l 'assemblée, 1 équipage du vaisseau le 
Léopard, les soldats qui se sont rangés sous les 
drapeaux de la patr ie , les citoyens qui, par leur 
coura«e, ont le plus exposé leurs têtes, la colonie 
don t les habi tants sont su r le point de s 'égorger , 
et la France même su r qu i tomberai t Je c o n t r e -
coup dont la colonie est m e n a c é e ; 

« Décrète : • 
« Qu'elle cède au désir d ' épargner le sang d 'un 

peuple de f r è res q u ' u n gouverneur as tuc ieux e t 
barbare a t rans formé en ennemis pour les d é -
truire les uns p a r l e s autres et leur fa i re préférer 
après u n long épuisement le calme d u despotisme 
aux agitat ions de la l iberté . 

« En conséquence, un i s - an t sa cause à celle du 
géné reux équipage qu i a si bien m é r i i é d e la nation 
ent ière par son patr iot isme, ainsi qu ' à celle des 
braves soldatsqui se son t engagésdans l e n o u v e a u 
corps des gardes nat ionales soldées, des bons 
citoyens qui sont forcés de chercher l eu r sa lu t 
dans la fui ie;_el le se t ranspor te ra en France su r 
ie vaisseau le Léopard, prêt à mettre à la voile, 
et sur lequelèl le est ac tue l lement embarquée pour 
aller porter à la nation e t a u r o i les assurances de 
l ' inviolable a t tachement que leur a voué cette 
port ion de Français qui habi tent l'île de Sa in t -
Domingue, exposer à l 'Assemblée nat ionale la 
t r ame ourd ie par MM. de Pégnier , gouve rneu r 
général de la partie française de Saint-Domingue, 
le colonel du r é g i m e n t d u Por t -au-Pr ince , et l eu rs 
fauteurs , n o m m é m e n t le sieur Vincent, comman-
dant d e l à partie du Nord, pour opérer en F rance 
une contre-révolut ion dont la colonie dévi ai t ê t re 
le foyer , lui dénoncer les lâches assass inats com-
mis p a r ces scélérats contre les ci toyens du Por t -
au-Prince, les autres a t tenta ts dont ils se sont ren-
dus coupables , leurs cr iminel les entrepr ises pour 
dissoudre par la vo i e des a rmes u n e assemblée 
dont le main t ien a pour base les décrets de l'As-
semblée nat ionale elle-même, p rovoquer une ven-
geance éclatante de ces horr ibles forfaits, sollici-
ter enfin l 'Assemblée nationale de l ance r con t re 
le despotisme à Saint-Domingue les foudres qu i 
l 'ont ex t e rminé en F rance d ' u n e manière si v i c -
tor ieuse . » 

- M. Lingnet, orateur de la députation. Ces 
foudres , Messieurs, vous les avez lancées, mais 
contre q u i ? Maintenant j 'éprouve à p r end re des 
conclusions^ u n embar ra s p resque auss i g r and 
que l 'est peu t - ê t r e votre surpr ise de tout ce q u è 
vous venez d 'en tendre . Je ne vois en ce momen t 
que deux choses bien dis t inctes : l 'une , c 'est la 
nécessi té de rendre s a n s délai , j 'oserai p re sque 
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dire sur-le-champ, l ' honneur et la l iberté à ces 
citoyens irréprochables, qui n 'ont jamais cessé 
une minute d 'être dignes de votre estime, qui 
n 'ont jamais u n e minu te désespéré de votre j u s -
t i ce ; l ' autre , c'est la nécessité non moins urgente 
de prendre des mesures promptes pour rétablir la 
paix dans la colonie, ou plutôt pour remédier 
a u x troubles qui commencent à l 'agiter, que d i s -
je? a u x désordres af f reux, au débordement de 
la tyrannie qui la dévaste . 

On s 'efforce de vous persuader, j e le sais, que 
le calme y règne, grâce, vous dit-on, a u x 
mesures précédentes de ce gouverneur reconnu 
par vous oppressif le 28 mars 1790, et qui ce r -
tainement n'a changé n i de méthode, ni de 
régime. Sur ces articles, comme sur le reste, 011 
vous t rompe : ce calme terrible n'est pas celui 
que vous voulez produire ; c'est l ' inaction de la 
mort , c 'est l 'effroi glacial au milieu duquel le 
despotisme s 'applaudit de régner . 

Au moment où je p a r l e , l i s e développe avec 
une fu reu r sans bornes, parce qu ' au moyen des 
surprises réitérées qu'on vous fait, les agents du 
despotisme comptent sur une impuni té sans 
mesure . En ce moment , ou plutôt dès le momen t 
où nous ont été expédiées des lettres arrivées avant-
hier , douze cents citoyens gémissent dans les 
cachots, des enlèvements arbi traires dépeuplent 
la .surface de l 'île. La crainte d 'en être l 'objet 
produit le même effet . 

Les t r ibunaux sont encore ceux de l 'ancien 
régime infectés du même esprit, qui vous a 
déterminé' à les dé ru i re , qui se prêtent avec 
empressement à revêtir d 'uneapparence jur id ique 
les suites horribles des abus de la puissance 
mili tai ie . Les arrêts se combinent avec les armes, 
pour écraser, pour exterminer , de cette terre 
désolée, les vrais, ci toyens, les moteurs de la 
régénérat ion. 

Ce qui est r emarquab le , c'est a u mépris 
affecté de vos décrets que se rendent les sen-
tènces, que s 'opèrent les exécut ions . Les déli ts , 
ou plutôt les prétextes qui semblent les motiver, 
sont tous d 'une date antér ieure à votre décret , 
fiar lequel vous avez statué qu'il n'y avait contre 
es citoyens des colonies, lieu à aucune inculpa-

tion. 
, Ce n'est pas à moi de vous présenter ici les 

infaillibles, le^ funestes suites d 'un pareil abus 
de la force, d 'un pareil alliage de ses violences 
avec, les forces de la jus t ice; mais, comme c'est 
u n cr ime de plus de nos ennemis , de nos accu-
sateurs , nous avons le droitde vous les dénoncer. 

Vous prendrez sansdoute des mesures efficaces 
et promptes pour arrêter le cours decés horribles 
succès. Le plus prompt, le plus efficace peut-
être serait l 'adoption, si vous daigniez la faire, 
du projet du 28 mai , reçu, revu, modifié par un 
choix de vos membres non intéressés à l 'affaire, 
concertés avec les auteurs de ce projet. 

Si cet expédient n 'est pas le seul qui puisse 
produire cet effet, il est au moins le p lus facile, 
l e plus prompt, j 'oserai dire le plus honorable et 
sur tout le moins coûteux. 

Songez, Messieurs, songez qu'i l faudra, si l 'on 
continue à ne vouloir qu 'opprimer les colonies, 
p rodiguer de l 'argent sans pouvoir désormais s'en 
promet t re d 'aut res f ru i ts que du sang, sans autres 
objets que d 'égorger les citoyens soumis qui sont, 
à vos pièds, des f rères irréprochables qui ne de-
mandent qu 'à se jeter dans vos bras . 

Soumettant à votre sagesse toutés les idées qui 
ne sont r ien moins qu 'é t rangères à ma cause, de 
l 'aveu unanime de ceux qu'elle intéresse, j e con-
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s igne ici la déclaration solennelle, i r révocable, 
qu' i ls s 'en rapportent aveuglément à votre équ i té , 
à votre examen approfondi;et impart ial , à votre 
jus t ice sévère et inflexible envers les vrais c o u -
pables. Voilà, Messieurs, où se r en fe rmen t toutes 
mes conclusions. 

M. l e P r é s i d e n t . L'Assemblée nat ionale , par 
le décret du 31 mars dernier , a ordonné que vous 
déclariez au jou rd 'hu i si vous avouez ou désa-
vouez l 'écrit imprimé sous votre nom, déposé sur 
le bureau , et dont vous avez dû p rendre c o m -
munication en vertu du décret de l 'Assemblée 
nat ionale. 

M. Uiiguet, orateur de la députation. Mes-
sieurs, je n'ai point perdu de vue, et ces Mes-
sieurs n'ont pas perdu de Vue j j lus que moi le 
décret que M. le Président nous rappelle, ma i s 
l 'Assemblée sans doute n 'exige pas de nous u n 
aveu ou désaveu sans entendre les expl icat ions 
qui doivent le précéder. L'Assemblée na t iona le 
veut-el le que ce soit un incident n o u v e a u ? S i 
elle veut le jo indre au procès, nous en par lerons 
quand nous nous occuperons du fond de l ' a f fa i re . 
(Murmures.) 

M. l e P r é s i d e n t . , J'ai fait l ' interpel lat ion a u 
nom de f Assemblée, 'je vous prie de répondre . 

M. Lingnet, orateur de la députation. Je n e 
propose rien ici, Messieurs, que ae très régulier . 
Un incident étranger à la chose y a été joint , à 
notre très grande surpr ise et peut -ê t re à la \ ô t r e . 
Quand on a vu, du milieu de nos juges , s 'élancer 
des dénonciateurs, p lus ieurs de vos collègues ont 
t rouvé la dénonciation imprévue, ridicule, ils 
l 'ont ainsi qualifiée; d 'aut res l 'ont trouvée odieuse; 
et moi, Messieurs, j e m'engage à prouver qu'elle 
est cr iminelle. 

Elle devient l 'objet d 'une art iculation é t rangère 
au procès dont il s 'agit et qui ne mér i te pas 
d ' interrompre u n e pareille discussion. Je ne puis 
donner l 'aveu ou le désaveu qu 'on pourrai t 
désirer, encore une fois, que lorsqu'il aura été 
précédé par l 'explication qui le justifie. Si l 'As-
semblée entend en faire un article .du procès 
dont il s 'agit et dont je sollicite au jourd 'hu i le 
jugement , elle peu t , comme je viens de le lui 
présenter , le joindre au fond et, par la remise de3 

ièce3 qui doivent être demain posées sur son 
u reau , elle sera éclairée s u r les objets qui 

viennent de lui être annoncés. Elle le sera même, 
Messieurs, par les explications sur la pièce dont 
il s 'agit et qui y seront également jo intes . 

M. l e P r é s i d e n t . L'Assemblée nat ionale a 
en tendu les explicat ions que vous venez de lui 
donner , elle délibérera sur ce que vous venez de 
lui dire . Vous pouvez vous re t i rer . 

Plusieurs membres à gauche: Non! non l 

Un membre à gauche : Il faut qu'i l réponde à 
l ' interpellation. 

(La députa t ion se retire.) 

M. Lecoutenlx de Cantelen. Je, n'entre-
prendrai pas de répondre a u x qualifications que 
s'est permise u n e part ie interpellée et e m b a r -
rassée dans ses réponses.. Je laisse à l 'Assemblée 
à décider quel est l 'intérêt, qu'elle doit y a t ta -
cher Je demande seulement la permission de dé-
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clarer que mes intentions, dans la dénonciat ion 
que j 'ai faite, n 'on t é té que celles d 'un juge qu i 
veut s 'éclairer . Je pr ie l 'Assemblée de p rendre 
connaissance de cet impr imé et de voir que mes 
intent ions étaient pures et que je voulais seule-
ment m'éc la i rer su r celles des ci-devant membres 
de l 'assemblée de Saint-Marc. 

Au moment où les ci-devant membres d£ l 'as-
semblée généra le de Saint -Domingue ont été 
admis pour se just if ier , il m ' a été remis un écri t 
don t je suppl ie l 'Assemblée de p rendre connais-
sance, soit par la voie de l ' impression, soit en 
chargeant u n de ses comités de lui en f a i r e le 
rappor t : elle ve r ra que, dans le moment où les 
pét i t ionnaires é ta ient admis à se justif ier devant 
el je , ils s ignaient un écri t qui contrar ia i t , dans 
toutes Ses expressions et dans toutes ses phrases , 
ce qu ' i ls vous débi ta ient à la barre . 

Cette contradict ion ine paraissa i t si incroyable , 
si i r régul iè re , que j 'ai voulu ,m'éclaircir sur leurs 
vrais sent iments , su r les vra ies in tent ions des 
s ignataires de cet acte de tous les m e m b r e s de la 
ci-devant assemblée de Saint-Marc. 

J 'ai d û faire ce que j 'ai fait et faire connaî t re à 
l 'Assemblée q u e cet écr i t qu 'on a annoncé devoir 
t roubler Sa in t -Domingue , a dé jà produi t dans 
nos ports le retard des expédit ions t rès impor -
tantes p o u r la colonie, qui pouvaient y porter 
des secours très utiles, t rès nécessaires a u mo-
m e n t o ù vous y avez envoyé des t roupes. 

C'est donc ce sentiment-là et nou pas u n sen t i -
ment cr iminel , comme s'est hasardée de le dire 
u n e par t ie interpel lée et qui n ' a pas répondu 
ne t tement à votre interpellat ion, qui m ' a porté à 
dénoncer cet écrit. 

Je me soumets à la décision de l 'Assemblée. 

M. Barnavé, au nom du comité colonial. Je 
n 'o f f re à l 'Assemblée que de t r ès cour tes obser-
vat ions , pour a r r iver t r è s p r o m p t e m e n t à ta con-
clusion q u e je me propose de lui présenter . 

Ce qui a été dit par l 'ora teur des ci-devant 
membres de l 'assemblée généra le de Saint-Marc, 
peut se diviser , p o u r ce que j 'ai à en dire, en 
d e u x par t ies pa i la i tement dist inctes : 1° Le récit 
des événements qu i se sont passés dans la colo-
nie et la condui te de l 'assemblée coloniale ; 2® les 
al légat ions, présentées par cet o r a t eu r , des vexa-
tions, d 'actes de despotisme et d 'oppression qui 
ont été commis dans la colonie, depuis le dépar t 
d e l 'assemblée généra le . 
: Ce dern ie r objet n ' a aucun rappor t avec l 'a f -

fa i re dont vous vous ê t e soceupés jusqu ' ic i . Tout 
ce q u e je puis vous dire, c 'est que par les n o -
t ions qui sont parvenues par les dif férentes let tres 
qui ont -été adressées pa r d i f férents part icul iers 
dans l ' js villes de commerce, d ' après les let tres 
officielles que le comité a reçues tant de l 'assem-
blée provinciale que d u c o m m a n d a n t général , il-
est clair q u e ce qu i vous a é té présenté à cet 
égard n 'est nu l l ement fidèle. Il est sans doute 
vraisemblable qu' i l a u r a été commis des actes 
r igoureux , peut -ê t re t rès r igoureux , contre des 
ci toyens qui se sont portés à l ' insurrect ion au 
mil ieu de l 'effervescence des p r e m i e r s moments 
de l à Révolution, à des actes d a n g e r e u x dans ces 
temps-là , pour le r e p o s publ ic , m a i s que les cir-
constances a t t énuen t lo rsque le moment d u péril 
est passé . 

L'Assemblée na t iona le a déjà p rononcé for-
mel lement , par u n décret rendu au mois de j a n -
vier dernier , sur la proposition du comité colo-
nia l , décret ac tuel lement arr ivé dans lés colonies, 
qu ' i l était dans son intent ion que lés dépositaires, 
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les Organes lie la loi, employassent la plus g r a n d e 
modéra t ion à cet égard et qu'on épuisât tous les 
moyens de concil iat ion. Telles sont les vues qui 
sont présentées dans le considérant de ce décret , 
dont le dispositif , comme vous vous le rappelez, 
Messieurs, consiste à prier fe roi de nommer des com-
missaires pour les envoyer dans la colonie. Ils 
devaient non seulement y é tab l i r la nouvel le or -
ganisat ion, mais aussi y porter les paroles de 
conciliation et de paix , propres à rapprocher les 
esprits des ci toyens divisés. 

J 'observe donc sur cette part ie du d iscours des 
ci-devant membres de l 'assemblée de Saint-Do-
m i n g u e : 1° Que le tab leau qu i nous a été fai t est 
ex t r êmemen t e x a g é r é ; 2° que les mesures q u e 
l 'Assemblée nat ionale doit prendre à cet égard 
sont con tenues dans l e décret du 20 janvier , que 
l 'exécut ion en va suivre et que déjà le décret qu i 
les porte est arr ivé dans la colonie. 

Passons au point impor tan t , c 'est-à-dire à celui 
qui c o n c e r u e e t les actes de l 'assemblée de Saint-
Marc et le rappor t qui vous en a été fait , et le 
décret que vous avez r endu sur ce rappor t . Dës 
écla i rc issements très cour ts en rappel leront t ou t e 
l 'évidence. 

L'assemblée coloniale de Saint -Domingue, for-
mée dans u n t emps de t roubles avant l ' a r r ivée 
de vos décrets , s!étaxt dé jà permis des actes d ' u -
surpat ion dé pouvoir que r ien, excepté les c i r -
constances et l ' ignorance abso lue de la lot, ne 
pouvai t jus t i f ier . Nous vous avons tou jours dit 
que si, à l 'arr ivée des décri t s elle s'y fû t conformée, 
que, si el le eût alors ab juré ses e r reu r s , nous n'au-
rions eu a u c u n reproche grave à luifaire . Mais le 

; décret du 8 mars lui a été notifié le 26 avril . Elle 
a d 'abord dél ibéré d 'en offr i r ses remerc iements 
à l 'Assemblée nat ionale . Et c'est un mois ap rès , 
c'est le 28 mai suivant que , connaissant votre vo-

t Ion té et par le décret d u 8 m a r s qui avai t été 
inséré dans ses regis t res , e t par les instruct ions 
du 28 mars , dé jà connues dans la colonie, elle a 
r endu son décret . 

Par ce décret elle se réserve les lois su r le r é -
gime in té r ieur s o u s la s e n e sanction d u roi , et 
même le pouvoir de les exécuter provisoirement 
sans sanct ion ni du roi n i d u gouverneur , au 
moyen seulement de la major i té des d e u x t iers 
de ses membres , par l eque l encore elle décrète 
que les lois d u r é g i m e - e x t é r i e u r , les lois 
coloniales et aut res relatives aux rappor t s c o m -
m u n s ent re la métropole et la colonie seront res -
pect ivement consent ies par le Corps législatif e t 
par la législature de Saint-Domingue, et ne pour -

i font, ê t re exécutées re la t ivement à cet te colonie 
sans le consentement formel de son assemblée 
représentat ive. 

De ces disposit ions il résul te que cette colonie, 
indépendante dans sa législation in tér ieure , s e -
rai t à l 'égard de la F rance , en ce qu i concerne 
les lois extér ieures , comme u n e nat ion é t rangère 
puisqu'elle ferai t àvec la métropole u n trai té de 
commerce, des lois de commerce respect ivement 
consent ies , ce qu i est abso lument l ' é ta t , la n a -
tu re des conventions q u i peuvent avoir l ieu 
entre deux peuples é t rangers l ' un à f a u t r e . 

Il est vra i q u à la fin dë cet a c t e elle annonce 
qu'el le v a le présenter à l 'acceptation de l'As-
sèmbléè na t iona le ; mais comme l e mot accepta-
tion n 'exc lura i t pas le consentement libre, je vais 
faire voir que cette c lause n ' au ra i t été qu 'une 
vaine formalité. 

Le 31 mai , c 'es t -à-di re t o u j o u r s après ' avoir 
r endu son f a m e u x décret , elle reçoi t officielle-
men t l es décrets' de l 'Assemblée na t iona le des 8 
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et 28 mar s . Celui d u 8 m a r s renvoya i t a u x colo-
nies à fa i re le p lan de leur const i tut ion en se 
conformant a u x bases invar iables qu i doivent 
fixer les rappor ts en t re la métropole et les colo-
n i e s , lesquel les bases seront dé terminées par les 
ins t ruct ions qui lui seFont incessamment ad re s -
sées . 

Ces ins t ruc t ions forment l 'objet d e votre décret 
du 28 m a r s . Elles ind iquen t ces bases, elles les 
fixent invar iab lement . Elles dé te rminen t que la 
colonie préparera sa consti tut ion en se con fo r -
m a n t à ces ins t ruc t ions dont voici les pr inc i -
pales en ce qui concerne , le r ég ime in tér ieur : 
La colonie pou r r a préparer ses lois in tér ieures , 
m ê m e l e s exécuter provisoirement dans les cas 
u rgen t s avec la sanct ion d u gouverneur , sauf la 
décision et la dél ibérat ion déf ini t ive de l 'As-
semblée nat ionale et la sanct ion d u roi . 

Quant a u x lois du régime ex tér ieur , c ' e s t - à -
di re celles qu i n ' in téressent pas la colonie isolé-
ment , mais la nat ion ent ière , Celles qu i dé t e r -
minen t les conventions en t re la colonie et la m é -
tropole : rappor t s c o m m e r c i a u x , rappor t s de 
protect ion et autres , ces lois- là seront exc lus i -
vement immédia tement , souvera inement décré-
tées par le Corps législatif f rançais , dans lequel 
la colonie est représentée par ses députés . 

Telles étaient les ins t ruct ions su r les bases 
fondamenta les , annoncées le 8 mars , décrétées 
le 28 mars , notifiées officiel lement le 31 mai à 
l 'assemblée coloniale. Eh bien, Messieurs, le 
1 e r j u in , le j o u r su ivant cette notification, elle 
délibère su r ces décrets du 8 et d u 28 mar s , el le 
déclare y adhérer sous la réserve des pr incipes 
const i tu t ionnels et des droi ts de l a colonie de 
Saint-Domingue, consacrés dans son précédent 
décret d u 28 mai . 

Ce n 'étai t pas tout que de r endre ce décret 
qualif ié a insi dans la lettre même qu 'el le Vous 
adressa et qu i vient d 'ê tre lu , ce n 'é ta i t pas tou t 
Sue de le confirmer après la notif icat ion officielle 

e vos lois qu' i l con t ra r ie ; elle va p lus loin, elle 
l ' exécute , elle en sui t les fo rmes , elle constate 
l ' u rgence par u n décre t r endu a u x d e u x t iers 
des voix et o rdonne l ' exécut ion sans n u l l e m e n t 
s ' as t re indre à la sanction du gouve rneu r dans les 
d i f férents décrets qu'elle rend ensui te su r le 
rég ime in té r ieur et par lesquels el le s ' a t t r ibue 
tous les genres de pouvoi rs . 

Telle était l ' é tendue de ce qu'el le appelait le 
régime in té r ieur qu'el le y comprend son décre t 
s u r l ' ouver tu re des ports et celui su r le licen-
ciement des t roupes , actes accompagnés , suivis , 
p récédés de tant d 'aut res qui vous on t é té lus 
dans cette t r i b u n e et que j e ne rappelerai pas . 

Elle a di t , à la véri té , que son décret sur le li-
cenc i emen t des t roupes avait é té r endu comme 
ses proclamat ions meur t r iè res et ses a r rê tés dans 
le m o m e n t d e c r i s e o ù le gouverneur l 'avai t r é -
dui te à songer à sa s û r e t é . Mais les actes hosti les 
d u gouverneur n 'on t commencé qu 'après ce d é -
cre t rendu e t c p n n u ; mais déjà longtemps avant , 
et dans la plus profonde pa ix , ce décret avait 
é t é proposé par u n membre de l 'Assemblée colo-
niale et a j o u r n é pa r elle. Ainsi elle croyai t pos-
sible et vra isemblable d 'adopter cette résolut ion, 
et ce proje t a journé avait été énvoyé a u x garnisons 
de la colonie. Il n 'a donc pas p r i s na issance dans 
la s i tuat ion cri t ique où se serait t rouvée l'As-
semblée coloniale. 

Je ne di ra i r i en de ses au t r e s actes tous p lu s 
o u moins impor tan t s , tous dirigés dans les m ê m e s 
sys tèmes . Vous les avez j u g é s ; ils ont servi de 
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base au décret d u 12 octobre par l eque l vous 
avez dissous cette Assemblée. 

Voici m a i n t e n a n t la fo rme su ivant laquel le 
notre travail a été f a i t . Ces actes vous ava ien t 
été success ivement adressés, soit par l ' assemblée 
coloniale, soit par le gouve rneu r de la colonie . 
Nous en avions pr i s connaissance a u comité, e t 
déjà" nous sentions ce que la sû re té de la colo-
nie exigeai t , lorsque le vaisseau le Léopard, amena 
en France l e s m e m b r e s de l 'Assemblee coloniale 
qui a r r ivè ren t à Paris après u n assez long dé la i . 
Ils ont été- en t endus à cette bar re , et c 'est e n 
vain qu ' i l s v iennen t d i re au jou rd 'hu i à la face de 
l!Assemblée qu'el le ne les a pas e n t e n d u s . Ils o n t 
été en tendus à cette ba r re su r la demande m ê m e 
du comité co lonia l . Après avoir par lé devant 
vous, nous leur avons proposé de discuter dans 
le comité. Ils y sont en effet venus,- i ls y o n t dis-
cu té pendant 4 heures . Tous les m e m b r e s é ta ient 
présents. M. deThoane, prés ident , prés idai t ce jour-
là le comité . Nous les avons v ivement sollicités 
de nous remet t re tou tes leurs pièces : ils on t 
cons tamment refusé ; ils nous ont dit qu ' i ls ava ient 
besoin de 15 jours pour met t re en ordre ces piè-
ces. Nous l eu r avons répondu : « Vous êtes p a r -
tis de la colonie depuis plus de 2 mois , vous avez 
été 6 semaines eu mer , vous êtes en F r a n c e d e -
puis p lus de 3 semaines, comment n ' a v e z - v o u s 
pas e u le temps dè met t re en ordre ces mêmes 
pièces qu i sont votre just if icat ion? Mais v o u s 
n'avez pas besoin de cet ordre ; remettez-les-nous, 
nous s ignerons le r eçu de ces pièces, nous n o u s 
chargeons nous-mêmes de les met t re en ordre , 
et vous nous accuserez s ' i l en est u n e seule don t 
nous ne donnions pas connaissance à l 'Assem-
blée. » 

Tel a é té no t re langage d a n s le c o m i t é ; nous y 
ét ions tous . L 'assemblée de Saint-Marcjy avait e n -
voyé 6 ou 8 de ses m e m b r e s ; ils on t r e fusé cons-
tamment de n o u s confier ces p ièces ; ils nous o n t 
di t que 15 j o u r s au moins l e u r étaient n é c e s -
saires pour remet t re en ordre ces papiers . Les 
c i rconstances étaient pressantes ; la colonie étai t 
t roublée depuis longtemps. De toutes par t s ou 
nous sollicitait de prendre u n e résolut ion. Vous-
mêmes , Messieurs, nous en pressiez, nous avions 
toutes les pièces impor tan tes de cette af fa i re qu i 
n o u s avaient été adressées soit par l 'assemblée 
coloniale, soit par le gouverneur , soit p a r d i f fé -
rentes paroisses . 

Nous avons donc, le 12 octobre, fai t no t re rap-
port sur ces pièces ; elles ont été lues à cette t r i -
b u n e ; elles n ont pas été extrai tes , comme le font 
souvent les r appor t eu r s ; elles n 'on t pas é té d i -
visées, présentées par l a m b e a u x , méthode qui 
peut quelquefois a l térer le sens ; elles n 'on t pa s 
été in terprétées par moi, car j e savais pa r fa i t e -
men t tout ce q u on ferai t pou r a t taquer le r ap -
port que je devais vous faire . Ces pièces ont é té 
lues en totalité, quel le qu ' en f û t la longueur . On 
doit se rappeler que cette lecture a duré s ix h e u 
res . Lorsque ma poitrine n e m'a pas suffi , p l u -
sieurs de mes collègues m 'on t prêté l eu r secours . 
Sans doute il y a quelques pièces peu impor tan-
tes indiquées seulement dans lé rappor t , et qu i 
ne vous ont pas été lues . Elles étaient là sous mes 
y e u x , on pouvai t en prendre connaissance, et 
M. Cocherel a demandé la lec ture de p lus ieurs 
pièces, q u i n 'ava ient pas é té mises dans la l is te 
de celles impor tan tes qu i devaient vous ê t re 
lues . J 'a f f i rme, en un mot , qu ' i l n 'es t pas u n e 
seule pièce impor tan te , se rvant à la jus t i f icat ion 
de l 'assemblée coloniale, qu i n 'ai t été l u e dans 
cette t r ibune , et dont il ai t été omis u n seul mot . 

38 
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C'est d'aprè3 cette connaissance ent ière , et n o n 
s u r des r a i sonnemen t s ; c'est d ' après des actes 
authent iqués adressés par l 'assemblée coloniale 
e l l e -même , que vous vous êtes dé terminés à 
r endre le décret qu i l ' a dissoute et qu i a annu lé 
ses actes . 

Quel a été a lors , Messieurs, no t re l angage? 
Nous avons dit ; i l est nécessaire de fa i re r e s -

pecter les lois, i l e s t nécessaire de porter la pa ix 
dans u n e colonie à laquel le la France doit par t ie 
de sa prospér i té . Toutes les p reuves sont acquises, 
les regis tres sont sous vos yeux , vous pouvez 
p rononce r s u r kles actes et sur l ' assemblée qu i y 
a por té le t rouole . 

Quant a u x personnes , avons -nous dit , il n 'est 
j amais t rop t a rd pour entendre leur justification. 
Dans les t emps d 'orage, loin de la loi qui parle 
a u mi l ieu de vous , lo in de l ' au tor i té na t ionale , 
ayant m ê m e sous les yeux la Révolut ion qui 
s 'est passée en F r a n c e ; mil le causes é t r an -
gères à u n e in ten t ion reprochable peuvent les 
avoir égarés . Nous demandons donc qu 'on l eu r 
d o n n e le t emps de met t re sous vos y e u x , soit par 
l 'explication de leur condui te passée, soit pa r 
l eur condui te à l ' avenir , tout ce qu i peut les j u s -
t i f ier . 

Il est, avons-nous dit , des égards que l 'on doit 
sur tout à des h o m m e s qui ont ob tenu l a confiance 
de i eu r s concitoyens, et nous vous avons suppl iés , 
en por tan t un décre t nécessaire su r l ' ex is tence 
poli t ique dé cette assemblée coloniale et su r ses 
actes, d 'en excepter formel lement les personnes . 
. Voici m a i n t e n a n t , Mess ieurs , c o m m e n t nous 
avons vou lu leur fourn i r les moyens de jus t i f i -
cat ion. • 

- Les ins t ruc t ions su r vo t re décret d u 8 mar s 
pour préparer l 'organisat ion des colonies étaient 
depuis longtemps pa rvenues à Saint-Domingue. 
L 'assemblée coloniale de Saint -Domingue n 'avai t 
fa i t que des actes vic ieux. Les au t res assemblées 
coloniales, agitées également .par la fe rmenta t ion 
d u m o m e n t , s 'é ta ient plutôt occupées d 'abuser 
des pouvoirs que les c i rconstances leur a t t r i -
bua ien t , q u e de p répare r , comme vous les en 
aviez chargées, des p lans pour Ja const i tut ion de 
leur pays . Les colonies ava ient besoin d 'ê tre 
p romptemen t organisées, vous vous êtes dé t e r -
minés à leur envoyer cette organisat ion, sous la 
fo rme d ' ins t ruc t ions . Le comilé colonial s 'est 
assemblé p o u r s 'en occuper , y a appelé tous les 
côlons intéressés , tous les députés ordinaires et 
ex t raord ina i res des différentes colonies . 

Qu'a-t-il fait à l 'égard d e s c i -devan t membres 
de l 'assemblée généra le de Saint -Marc? Il l e u r a 
dit : « Vous n ' ê tes plus membres de l 'assemblée 
de Saint-Domingue, mais vous êtes c i toyens de 
cet te colonie : vous avez in térê t à sa prospér i té . 
Vous avez-nécessairement des connaissances sur 
ses besoins. Venez dans le comité comme citoyens, 
comme colons, y por ter vos lumiè res , et d iscuter 
avec nous . » 

Ils y sont [venus en ef fe t , ou d u moins u n t r è s 
grand n o m b r e y est v e n u ; ils ont d iscuté avec 
n o u s ; p lus ieurs de leurs idées ont é té admises ; 
su r p lus ieurs autres , i ls se sont éclairés et ont 
sent i que la ra ison les condamnai t . 

Nous pensions, Messieurs, qu ' ayan t ainsi c o n -
t r ibué à la -constitution de l e u r pays , ayant eu 
l 'occasion de mont re r l a modéra t ion de leurs 
vues, la pure té de leurs in tent ions , ils y t r o u v e -
ra ien t la manière la plus na ture l le de sort i r ho -
norab lement de la malheureuse a f fa i re q u e leur 

imprudence l e u r avait susci tée. Nous pens ions 
qu après ce t rava i l nous pourr ions vous d i re ici : 
« Messieurs, au n o m du comité colonial, les 
h o m m e s dont vous avez j u s t e m e n t anéant i l 'exis-
tence polit ique, dont vous avez suppr imé le s actes, 
n 'avaient é té que t rompés ; car , du m o m e n t qu ' i l s 
ont é té admis pa rmi vous, ils ont ab ju ré leurs 
e r reurs , ils ont fa i t conna î t re que des intent ions 
pures les avaient a n i m é s ; nous nous sommes 
servis de leurs lumières , et nous venons a u j o u r -
d 'hu i vous déclarer , vous témoigner avec la m ê m e 
f ranchise , qui nous a fa i t d e m a n d e r l ' anéan t i s -
sement de leurs actes , la pure té de leurs i n t e n -
t ions; nous venons sol l ici ter de vous u n décre t 
qu i les renvoie honorab lemen t d a n s l eu r pa t r i e . » 

Ils y seraient arr ivés a lors réconci l iés avec 
leurs adversa i res , por teurs de cette cons t i tu t ion , 
de cette organisa t ion à laquel le ils avaient coo-
péré ici ; ils y aura ient été reçus c o m m e des b ien-
fa i t eu r s ; ils y sera ient ar r ivés honorab lement . 
On leur aurai t dit, i ls au ra i en t dit eux -mêmes à 
leurs compatr iotes : « Nous nous é t ions t rompés ; 
mais n o u s avons ab ju ré nos e r reurs , q u a n d la 
vérité n o u s a é té c o n n u e ; nous avons été dange-
r e u x pour vous , no3 actes ont excité des t rou-
bles, ma i s nous appor tons des lois b ienfa isantes ; 
mais les ma lheu r s mêmes dont nous avons été 
momentanément la cause ont été la source de 
not re b o n h e u r , de vot re t ranquil l i té , puisqu' i ls 
nous on t condui t s en France pour y p répare r , 
avec les représentants de la nation, les lois qu i 
main tenant vous l ' a ssuren t . » 

C'est ainsi que nous nous étions proposés, que 
nous nous ét ions flattés de les renvoyer dans 
leur pat r ie . Quelques-uns , en effet , ont adopté 
longtemps cet te idée. 

Je ne conçois pas ce qu i les a changés . Des 
in t r igues dont j e ne veux pas chercher les causes ; 
des n o m m e s qui n 'on t pas cra in t , pour assouvir 
des ha ines personnel les , de sacrif ier les in t é rê t s 
de c e u x qu' i ls égarent , et l ' in térê t de la na t ion 
d a n s la t ranqui l l i t é de ses colonies ; d ' au t r e s , qu i 
ont cherché sans doute l 'occasion de reprodu i re 
sur u n grand théât re u n t a len t depuis longtemps 
oub l i é ; tels au t r e s enfin, dont il n 'es t pas néces-
saire ici de rechercher les motifs , ont fai t échouer 
les bonnes disposit ions, ont enlevé ces individus 
du mil ieu de n o u s , et les ont cons tamment exci-
tés à toutes les démarches don t vous avez e u 
connaissance. 

C'est alors qu'i ls n 'on t j a m a i s cessé de faire des 
écr i ts , dans lesquels , t an tô t avec l eu r s s igna tures , 
tantôt en avouant la s ignature d 'un seul de l eu r s 
membres , ils n 'ont cessé de conf i rmer le sys tème 
dont nous les avions accusés . Ils ont c o n s t a m -
ment soutenu que l 'Assemblée nat ionale n 'avai t 
pas eu le droit de les dissoudre, que leurs d é -
crets subsis ta ient en totalité, que leur existence 
polit ique n 'avai t pu être anéant ie . 

C'est a lors qu' i ls n 'on t cessé de lancer ces 
écri ts , de les envoyer dans leur patrie. Vous sen-
tez combien, s'ils conservaient encore la con-
fiance de l eurs concitoyens, de parei ls écri ts 
sera ient dange reux . C'est a lors qu ' i ls on t cont i -
nue l lement travaillé à vous présenter , soit par 
l ' impression, soit par des le t t res adressées au 
Président , soit par des écri ts adressés à la colo-
nie, des inculpat ions contre vot re comité, qu i 
n 'avai t d ' au t re tor t envers e u x que de t ravai l ler 
sans cesse en rendant leur pa t r ie heureuse par 
l ' anéant i ssement de l eurs ac tes , et en jus t i f iant 
leurs personnes , en leur donnan t tou tes les occa-
sions imaginables de reconquér i r l 'estime de leurs 
conci toyens. (.Applaudissements prolongés.) 
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Je l 'affirme formellement ici : lés décrets des 8 
et 23 mars avaient prévenu l 'année dernière les 
troubles les plus dangereux dont les colonies 
paraissaient ê t re menacées. Ces troubles sont en* 
suite revenus en part ie ; le décret du 12 octobre 
les a fait encore cesser; le décret du 12 octobre 
a rendu la tranquill i té à la colonie de Saint-Do-
mingue . Si quelques abus ont pu y être commis, 
ces abus extrêmement partiels n 'y ont nullement 
al téré la tranquill i té générale. La très grande ma-
jorité des habi tants a reçu te décret avec recon-
naissance, et tous at tendent avec impatience 
l 'organisation qui, préparée parmi YOUS, leur ap-
portera enfin des lois consti tutives. 

Car je pense, à cet égard, comme l 'orateur de 
la députation. Ce n'est pas par des actes partiels, 
ce n'est pas par des moyens de force, ce n'est pas 
par des décrets de circonstance et même par des 
commissaires qu'il faut donner la pa ix et la 
tranquill i té au peuple; ces moyens- là ne sont ni 
durables n i jus tes ; c'est par de bonnes lois, c'est 
pa r la consécration de leurs droits qu 'on sat is-
fait les hommes libres, c 'est par des lois qu 'on 
les soumet véri tablement . Ce moyen est le seul 
dont les Français soient dignes. (Applaudisse-
ments.) 

Les instruct ions sur l 'organisation des colonies 
sont rédigées et nous vous demandons a u j o u r -
d 'hui , comme je l 'avais précédemment annoncé, 
de vouloir bien nous adjoindre le comité de cons-
t i tut ion, celui d 'agr icul ture et de commerce et 
celui de la marine pour examiner no t re travail 
avant qu'il soit apporté. Mais il ne suffit pas que 
ces instructions soient bonnes, et les véritables 
lois aui conviennent aux colonies; il f au t encore 
qu'elles y apportent la paix, qu'elles y t rouvent 
l 'obéissance e t non pas ae nouveaux ferments de 
troubles et de divisions. 

Votre décret du 12 octobre, Messieurs, a rendu 
la paix à Saint-Domingue et à préparé toutes 
les colonies à recevoir vos lois. G'est par cet 
acte d 'une sévérité juste que vous avez fait ces-
ser les t roubles dans ces importantes possessions. 
Les nouvelles les plus heureuses vous sont a r r i -
vées de la Guadeloupe, relat ivement au décret 
du 29 novembre , dont chacun y a été satisfait. 
Quant à la Martinique, qui seule a véritablement 
souffert dans les t roubles des colonies, vous avez 
entendu les lettres, les arrêtés de son assemblée 
coloniale. Elle annonce au moins l 'obéissance, la 
soumission la plus formelle aux décrets, que vous 
avez rendus à son égard. 

Telles sont, Messieurs, les dispositions propres 
à faire prospérer vos lo is . G'est ainsi que toutes 
vos lois seront reçues avec empressement et r e -
connaissance, parce que chacun, las des troubles 
dont les colonies ont été fatiguées, s 'y "portera 
avec enthousiasme, et elles seront reçues comme 
u n bienfait , parce que j 'espère qu'elles en se -
ront un véri table. 

Mais s'il pouvait arr iver que par des motifs 
quelconques, que par u n e manière quelconque 
d' influer sur quelques personnes, on faisait r é -
t rogader l'Assemblée sur des dispositions «qui 
seules assurent non seulement la tranquilli té, 
ma is la possession uti le, assurée de ces opulentes 
contrées, nous ne pouvons rien nous promettre 
des lois adressées a des hommes qui auront vu 
fléchir l 'autori té et varier la justice. 

Vainement enverr iez-vous à 2,000 lieues d'ici 
des lois qu i ne seront p lus reçues, ni par la sou-
mission, ni par le patriotisme, mais par le caprice 
et le mépris . Soyez justes, mais soyez fermes ; 
soyez jus tes , mais soyez constants. Vous avez 
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établi l 'ordre, maintenez-le par la persistance de 
vos intentions, envoyez des lois qui convertissent 
cet ordre momentané dans un état permanent de 
tranquil l i té et de bonheur . Mais envoyez des 
lois pour être reçues avec empressement par des 
hommes qui vou3 respectent , tandis que pour 
des hommes qui auraient vu fléchir votre volonté, 
elles ne seraient qu 'un misérable jouet . 

Quand je demande à l 'Assemblée de ne pas. ré-
t rograder sur ses actes, je n 'a i pas besoin de lui 
démontrer l ' importance de cette condui te , .e l le 
est déjà déterminée. Les actes et l 'existence poli-
t ique de la ci-devant assemblée générale ont été 
jugés ; il ne s'agit plus que des personnes, et j e 
m'explique formellement : Je suis loin de deman-
der contre elles des dispositions r igoureuses ; ie 
suis loin de croire que la puissance nat ionale 
ait besoin d'infliger des peines cruelles pour se 
faire respecter ; j e demande à l 'Assemblée non 
de la dureté, mais de la prudence. Je ne lui dé~ 
mande que de3 mesures indispensables, pour que 
ceux qui ont troublé leur patrie, ne r ecommen-
cent pas le désordre ; j e ne lui demande que les 
mesures, qui feront que les lois seront examinées 
par l 'esprit public, par le désir du bien et non 
par la vengeance, par leressent iment , par l ' amour-
propre humi l ié . 

Il viendra un moment où je présenterai mes 
vues , à cet égard, avec plus de développement. 
Je me borne, Messieurs, à demander , car le co-
mité colonial, e t moi personnellement, nous dési-
rons, nous exigerions si nous avions droit d 'exi-
ger, que notre conduite soit scrupuleusement 
examinée, qu'elle le soit par un grand nombre 
de membres de cette Assemblée. (Applaudissements 
prolongés.) 

Je me borne donc à deux dispositions ; j e de-
mande : 1° que les comités de Constitution, de 
marine et d 'agr icul ture et de commerce soient 
chargés de revoir le travail préparé par le comité 
colonial su r la législation des colonies; 2° que 
ces mêmes comités soient adjoints au comité 
colonial pour l ' examen de ce qui concerne la per-
sonne des péti t ionnaires. 

M. d e R o s t a i n g . Je demande par amendement 
à la proposition de M. Ëarnave, que la péti t ion 
de la ci-devant assemblée de Saint-Marc soit en-
voyée seulement aux comités de Constitution, 
d 'agricul ture et de commerce. 

M. M a r t i n e a u . Il est impossible de renvoyer 
les membres de la c i -devant assemblée de Saint-
Marc devant les comités de Constitution, d ' agr i -
culture et du commerce et de la mar ine , sans 
que le comité colonial y soit présent . Il faut qu'il 
soit là pour expliquer les motifs qui l 'ont dé ter -
miné, et j e demande là question préalable su r 
l ' amendement . 

M. de Pampelonne. L'amendement de M. dé 
ftostaing n'est pas appuyé : Je demande qu 'en 
renvoyant les pétitionnaires aux différents comi-
tés, on y joigne l a lettre de M. de Gouy d'Arsy à 
un de ses amis de Saint-Domingue en mars 1790. 
Cette lettre, dénoncée par M. de Gurt à l 'Assem-
blée nationale en septembre 1790, peut donner 
des éclaircissements su r cette affaire . 

M. de Oony d'JLrsy. J'appuie l'amendement 
du préopinant , car il y a 6 mois que j ' a t tends 
des accusa teurs . 

M. de Curt. Je n'ai pas cru de conséquence 
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de laisser tomber l'espèce de dénonciation que 
i'avais faite de cette let t re; mais j 'accepte abso-
lument la proposition faite pa r M. de Gouy. Je 
suis porteur d 'une lettre de l 'assemblée générale 
de la Guadeloupe et j 'o f f re de prouver qu'elle 
vient à l 'appui de la dénonciat ion de la lettre de 
M. de Gouy. 

M. P o p u l o s . Pour qu 'on ne dise pas que ce 
dernier amendement n 'est pas appuyé, je l ' ap-
puie . 

M. de Gouy d'Arsy. Il y a six mois qu'on a 
présenté dans cette t r ibune u n papier impr imé, 
qui était censé avoir été impr imé d 'après une 
lettre de moi. 

M. Madier de ilontjau. Vous ne l'avez 
point nié. 

M. d e G o u y d ' A r s y . Vous n'avez pas oublié 
que le 20 septembre dernier , à l 'occasion d 'un 
décret rendu contre l 'assemblée de Saint-Marc, 
M. de Gurt dénonça un impr imé collationné, d i -
sait-on, sur une lettre privée que j 'avais adressée 
à un colon. Je déclarai alors que je ne pouvais, 
sans imprudence, avouer ni désavouer les e x -
pressions de l 'extrait isolé d 'une prétendue le t t re 
écrite depuis 6 mois. 

Depuis cette époque 6 autres mois se sont 
écoulés et mon accusateur a gardé un profond 
silence; je l 'aurais rompu pour demander justice 
contre lui, si je ne m'étais fai t scrupule de déro-
ber, pour u n e si misérable affaire , des moments 
précieux a u x t ravaux importants de l 'Assemblée. 
Mais au jourd 'hu i , puisqu 'à l 'occasion de l ' a s -
semblée de Saint-Marc, on en reparle encore, je 
suis bien aise de rendre compte publiquement, 
que j ' a i c ru me devoir à moi -même d'écrire à 
Saint-Domingue pour prendre des éclaircisse-
ments sur cet objet . 

D'après ces éclaircissements récemment arr ivés, 
je déclare formellement que j 'avoue bien hau te -
ment l 'écrit dont l 'extrai t a été présenté à l 'As-
semblée ; que ma main l'a tracée tel qu'il a été 
produit ; que je me glorifie du passage dont on a 
fait une application maligne et que , dans tous 
les cas semblables, j 'écrirai toujours dans le 
même sens. 

D'après cet aveu, la calomnie disparaît , l 'accu-
sation commence et la justification complète ne 
tardera pas ; elle ne saura i t m 'embarrasser . J 'ap-
puie donc de toutes mes forces la motion qui 
renvoie cette affaire aux 3 comités désignés ; je 
demande seulement , par amendement , qu 'on y 
adjoigne le comité des recherches et que mon 
accusateur siège au nombre de mes juges . 

M. R o b e s p i e r r e . Je demande la quest ion 
préalable sur la proposition d 'a joindre 3 comités 
au comité colonial et que l 'alfaire soit décidée 
contradictoirement ent re le comité colonial et le 
contradicteur en tendu à la barre, comme elle a 
été commencée. 

M. Arthur Dil lon. Je demande que le comité 
de Constitution, qui sera joint aux autres comités 
pour faire l e nouveau rapport qui vous sera pré-
senté, consacre le principe que l'Assemblée natio-
nale a en tendu et entend décréter que les corps 
administrat ifs des colonies seront traités de la 
même manière que le corps administratif de France. 
(Murmures.) 

JILEMENTA1RES» [5 avril 1791.] 

M. Lecouteulx de Canteleu. Pour la satis-
faction d 'un membre de l'Assemblée, j e demande 
que l'écrit que j 'a i déposé au bureau soit remis 
aux comités auxquels M. Barnave demande que 
l 'affaire soit renvoyée 

{L'Assemblée adopte cette motion.) 
(La première part ie de la motion de M. Barnave, 

rapporteur du comité colonial est décrétée. — La 
question préalable demandée par M. Robespierre 
sur la seconde part ie est rejetée. — L'Assemblée 
décrète cette seconde partie.) 

M. d e C u r t . J 'observe à l'Assemblée avec quelles 
précautions j ' eus l 'honneur de lui présenter une 
lettre qui m était parvenue et que l 'on at tr ibuait 
à M. de Gouy, Ce n 'étai t point u n e dénonciat ion 
que je faisais, c'était le désir de témoigner à 
l'Assemblée combien il m'était douloureux d ' ap -
prendre l'espèce de soupçon que l 'on cherchait à 
jeter sur mon compte à 2,000 l ieues de moi . 

Depuis ce temps-là , j 'a i vu dis t r ibuer dans le 
public u n e let tre de M. de Gouy, en réponse à 
M. de Bressot, dans laquelle rappelant cette 
lettre, mais ne m e nommant pas, M. de Gouy avait 
l 'air de défier l 'auteur de l 'espèce de dénonciation 
qu'i l dénonçait lu i -même à son tour au public . 

J 'avais à cette époque dans mon portefeuil le 
une lettre de l 'assemblée générale de la Guade-
loupe, qui parlait de cet te même lettre en des 
termes que je n 'ai pas voulu mettre sous les yeux 
de l 'Assemblée. Mais au jourd 'hu i , présenté comme 
un homme qui a pu je ter en avant u n e espèce 
de dénonciation qu'il ne pouvait pas soutenir, j e 
supplie l 'Assemblée d 'ordonner que la let t re que 
M. de Gouy vient d 'avouer et que celle qui m 'a 
été adressée par l 'assemblée générale de la Gua-
deloupe, seront remises sous les yeux des comités 
réunis et, à cet effet, j e dépose la let tre de l ' as -
semblée générale de ia Guadeloupe, qui donnera 
les plus grandes instructions su r l ' influence qu'a 
eue la lettre de M. de Gouy su r tout ce qui s est 
passé à la Guadeloupe. (Applaudissements.) Je dé-
clare d 'ai l leurs que, comme membre du comité 
colonial, je m'abst iendrai de prendre part à toute 
dél ibérat ion relative à cet objet . 

M. de Gouy d'Arsy. J'adopte en entier la 
proposition du préopinant . Je demande seulement , 
par amendement , l 'adjonction du comité des r e -
cherches. (Rires.) 

(La discussion est fermée.—L'Assemblée adopte 
les motions de MM. de Gurt et de Pampelonne ten-
dant au renvoi de ia lettre de M. de Gouy, et 
de celle de l 'assemblée de la Guadeloupe, et r e -
jette tous les au t res amendements . ) 

En conséquence l 'Assemblés r end le décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète : 
« 1° Que les comités de Constitution, de marine 

et d 'agricul ture et de commerce seront adjoints 
au comité colonial pour examiner les ins t ruct ions 
su r l 'organisation des colonies, dont la rédaction 
a été ordonnée par le décret du 29 novembre der-
nier. 

« 2° Que les mêmes comités seront parei l lement 
adjoints au comité colonial pour examiner les 
moyens de justification présentés pa r l e s pétition-
naires , membres de la ci-devant assemblée colo-
loniale de Saint-Domingue, relativement à leurs 
intentions, et au jugement de leurs personnes, 
réservé par le décret du 12 octobre dernier , et 
pour proposer à l 'Assemblée nationale leurs vues 
sur cet ob je t ; à l 'effet de quoi l 'Assemblée leur 
renvoie la péti t ion prononcée à la bar re par les-
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di ts ci toyens de Saint -Domingue, ainsi que l 'écrit 
q u i loi a é té dénoncé à la séance d u 31 mars der -
nier . 

« 3° Que les mêmes comités prendront connais-
sance de la l e t t r e de M. de Gouy, ainsi que de celle 
éc r i t e à son s u j e t par l ' assemblée de la Guade-
loupe , et qu ' i ls en rendron t compte à l 'Assemblée 
na t iona le . » 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à onze heures-

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. TRONCHET. 

Séance du mercredi 6 avril 1791 (1). 

La séance est ouver te à neuf heures et demie 
d u m a t i n . 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d u procès-
verbal de la séance d 'hier au mat in , qui és t 
adopté . 

M. d e C e r n o n , au nom du comité d'agriculture 
et de commerce, parle su r la nécessité d 'accélérer 
la reddit ion d u compte général des anciens droits 
de t ra i tes , qui éprouve un re ta rd nécessité par 
la difficulté de fa i re rappor ter les acqui ts à c a u -
t ion déchargés , lesquels res tent entre les ma ins 
d u commissai re , et propose le projet de décret 
su ivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir en tendu 
le rappor t de son comité d 'agr icul ture et de com-
merce su r J a nécessité d 'accélérer la reddit ion du 
compte généra l des anciens droits de t ra i tes , dé-
crète que les acquits à caut ion dél ivrés pour 
empêcher la f r a u d e des droi ts de t ra i tes à la c i r -
culat ion, sont annu lés , et les soumiss ionnai res 

• déchargés des soumissions par e u x fournies . 
Demeurent également déchargés l es fournisseurs 
de la mar ine , de rapporter les passe-ports qui 
n 'ava ient pour objet q u e l ' a f f ranch issement des 
m ê m e s droi ts de circulat ion. » 

(Ce :décret est adopté.) 

M. G o s s i n , au nom du comité de Constitution, 
parle contre la dél ibérat ion du directoire du dé-
pa r t emen t des Vosges, re la t ivement a u rempla-
cement du s i eu r Garnier, nommé commissa i re 
du roi, et propose le proje t de décret suivant : 

« L'Assemblée nat ionale , après avoir en tendu le 
rappor t du comité de Constitution, 

« Déclare nul le l 'élection d u s ieur Quinot, 
c o m m e suppléant du t r ibuna l du district de Neuf-
château ; 

« Déclare, en outre, comme non-avenue la dé-
l ibérat ion du directoire du dépar tement des 
Vosges, qu i a r rê te que le s ieur Quinot doit r e m -
placer le s ieur Garnier , n o m m é commissaire du 
ro i ; 

« Et décrè te que le sieur Flor iot , suppléant , 
ob t iendra des let t res patentes en qual i té de juge 
de ce t r i b u n a l , à la place dudi t s ieur Garnier. » 
- (Ge décret est adopté.) 

M. Camus, au nom du comité central de liqui-
dation, p résen te le proje t de décret su ivant : 

« L'Assemblée nat ionale , ouï le rapport d e son 
comité central de l iquidat ion, décrète que les por -
teurs des bil lets des c i -devant admin i s t ra teurs 
des domaines , qui font par t ie de l 'ar r iéré de la 
dette de l 'Etat, seront tenus, pour en obteni r le 
payement , de les r appor t e r au b u r e a u des c i -
devant admin is t ra teurs , p o u r y être vus e t t im-
brés avant d 'ê t re p résen tés dans les b u r e a u x d u 
commissaire d u ro i , à l ' adminis t ra t ion de la caisse 
de l ' ex t raord ina i re . » 

(Ge décret es t adopté.) 

L 'ordre d u j o u r est la suite de la discussion du 
projet de décret sur les successions (1). 

M. P r u g n o n . Messieurs, un père au ra - t - i l ou 
n ' au ra - t - i l pas le droit de tes ter en f aveu r d ' un 
ou de p lus ieurs de ses enfants , et où s 'a r rê tera 
cette f acu l t é? Voilà la principale ques t ion qu i 
est soumise à votre délibération. 

Une véri té qui , comme la lumière , se voi t sans 
qu 'on la regarde, c 'es t q u e le père est le premier 
magis t ra t de sa famille, c'est que cette magis t ra -
tu re aussi anc ienne que le monde , et su r laquelle 
la pensée s 'a r rê te avec tan t d e douceur , doit ê t r e 
modérément a rmée du droit de p u n i r et de r é -
compenser , Il ne lu i faut sans doute ni hache , 
n i l ic teurs ; mais u n f re in pour contenir dans ses 
l imites le fils qu i serait tenté d 'en sort i r ; mais 
un pr ix à d o n n e r à celui qui a soigné et consolé 
sa vieillesse que ses au t r e s en fan t s on t négligée. 
Nul danger à le revêt i r de ce pouvoi r , non s eu -
lement parce que l ' amour paternel e$t le plus 
profond et le plus dél ic ieux sen t iment de la n a -
t u r e ; mais parce que le pè r e s 'a ime lu i -même 
dans son fils, et qu 'en général pour les e n f a n t s , 
le lien de l ' espérance est aussi for t pour le moins , 
que celui de la reconnaissance. Qu'il donne de 
son vivant , r é p o n d r a - t - o n d ' abord , et j e convien-
drai volontiers que la vraie l ibéralité est la d o -
nation ent re-v i fs . 

Mais p lus d ' un père se t rouve d a n s u n e situa-
tion trop étroite pour pouvoir s ' imposer des pri-
vations, et le priverez-vous d u droit d 'ê tre libéral 
et jus te , précisément parce qu ' i l n 'est pas r iche . 
P lus d 'une expér ience a appr i s a u x vieil lards 
q u e l 'on était u n peu négl igé lorsque l 'on avai t 
donné tout, et ils sont assez généra lement p le ins 
de cet te idée : a insi dépouil ler u n père du droi t 
de tes ter , c 'est le priver de Ja prérogative la plus 
préc ieuse et la p lus ut i le aux m œ u r s , pu i sque 
ce serai t év idemment affaibl ir le pouvoir p a -
te rne l ; et u n e loi qui lui ravi ra i t ce droit , a u -
ra i t contre elle l ' au tor i té d e la ra ison universel le 
appuyée de 40 siècles ; car si c 'est Solon qui a 
in t rodui t les tes taments dans Athènes, ce n 'es t 
sû rement pas lui qu i les a inventés . Quatre ob jec -
tion s 'élèvent contre ce droit en lu i -même. La pre-
miè re est la c ra in te de l 'abus, m ê m e de la part 
d 'un bon père , qui n 'es t pas après tout sans pas-
sions, et qui peut ma lheu reusemen t tester dans 
un m o m e n t où elles l 'agitent , La deux ième es t 
l ' ex is tence connue de que lques mauvais pères . 
La troisième est le danger d ' env i ronner la vieil-
lesse d ' in t r igants qui spéculent s u r l ' ins tant où 
ils pour ron t fa i re s igner u n tes tament qu ' i l s 
combinen t avec u n nota i re , La qua t r i ème enf in 
est q u e c'est donner à l ' homme le droit de com-
mander après sa mor t . 

La première e s t , dans mille occasions, u n e 
calomnie contre la na tu re ; e t à qui se fiera-t-on, 
g rand Dieu! si l 'on se déf ié d'elle. Mais d 'a i l leurs 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.. (1) Voyez ci-dessus, séance du 5 avril 1791, page 562. 
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on / e n d l ' abus impossible en t raçant au tour d u 
père u n cercle dont on ne lu i pe rmet t ra pas de 
sor t i r . La seule quest ion est de savoir quel en 
ssra le diamètre . Ensui te vous a t taquez le p r in -
cipe pa r le côté des except ions : 1° Les exceptions 
sont-el les et assez f r équen te s et assez f o r t e s 
pour ê t r e aperçues? Est-on bien sûr , est-il bien 
établ i que les t es taments dont on s 'est plaint 
étaient des m o n u m e n t s de colère ou d ' in jus t i ce? 
Quand l ' âme d 'un père, celte â m e tou jou r s ou-
ve r t e a u x impressions de la tendresse, v ien t à 
s'i f e rmer , croyez-vous que ce soit sans mot i f s? 
Croyez-vous que le premier ' besoin de cet êtrë-là 
ue soit pas d 'ê t re père? La n a t u r e en a - t -e l l e 
donné un seul à l ' h o m m e qu i soit et plus pres-
san t et plus agréable à satisfaire ? 2° Si les pères 
don t les tes taments ont été a t taqués, avaient p u 
être rappelés à la vie, et faire cer ta ines révéla-
t ions, quelle terr ible réponse ils eussent fourni 
con t re les ennemis des tes taments 1 Encore une 
fois de quoi ne vous défierez-vous pas , si vous 
vous défiez de la na tu re? Qu'elle est touchante 
dans sa colère 1 N'avez-vous pas applaudi cent fois 
a u théât re à l 'élan de ce père, qui , après avoir dit 
à son fils* qui vient de f r anch i r les bornes envers 
lu i : Sortez, je vous donne ma malédiction; s ' a -
percevant que ce fils obéit , sè précipite vers lui , 
et lui crie : Où vas-tu, malheureux ? Si ce trait 
vous a t ou jou r s émus , c 'est qu ' i l é ta i t l ' imitation 
vraie de la n a t u r e . 

11 y a de mauva i s pères . Oui, comme il y a des 
h o m m e s auxque l s la n a t u r e a oubl ié de donner 
u n c œ u r . Le légis ta teur les fait-il en t r e r , comme 
é lément , dans sês calculs? Un mauva i s père est 
u n e e r reur de la na tu re , e t ressemble fort à u n 
mons t re ; or , l ' ex i s tence des monstres est-elle une 
ju s t e objection cont re la p rov idence? Et que d i -
r a i t - on de celui qu i par t i ra i t de l ' ex is tence du 
s e r p e n t à sonnet tes , pour n i e r la sagesse et la 
bon té du c réa teu r . Que produit u n e loi qui re-
fusera i t à un père le droi t de tes ter j u s q u ' à u n e 
jus te m e s u r e ? Elle invi tera i t à l a f r aude , et elle 
conduirai t a u p a r j u r e . 

Un père q u i aura i t deux fils, dont l 'un aura i t 
rempl i sa vie de consolat ion, et l ' au t re d ' amer -
tume , et qu i voudrai t laisser au p remie r u n e r é -
compense légi t ime de sa piété filiale, ou lu i alié-
nera i t un de ses immeubles , ou en achèterai t un 
sous son nom, ou reconna î t ra i t lui devoir u n e 
somme quelconque , s ' i l é ta i t établi, ou chef de 
famil le lu i -même. Voilà donc un germe d ' immo-
ralité q u e la loi je t te ra i t dans tou tes les famil les . 

A côté de ce g r and inconvénient se place Celui 
de l ' indépendance absolue des fils. Indépendance 
q u e tous les peuples l ibres ont r ega rdée comme 
morte l le p o u r les m œ u r s publ iques . Tous avaient 
c ru devoir donner deux contre-poids a u x passions 
des hommes . Le p remier était la censure exercée 
par les viei l lards, et q u i était u n genre de force ; 
le second étai t le pouvoir , t rop absolu sans doute, 
qu ' i ls avaient donné a u x pères su r leurs enfants , 
et qui cer ta inement en étai t un aut re . Le peuple 
chinois n ' a passé p o u r le plus sage d u globe que 
parce qu' i l est le seul où l 'espri t de famil le soit 
u n principe d'Etat et u n culte de rel igion. 

Un h o m m e , répondrà- t -on, commandera donc 
après sa m o r t ; l 'objection n 'es t pas t rès impo-
sante . Je puis donnér en t re -v i f s , et s t ipuler que 
le donata i re ne jou i ra qu ' à u n e époque que je 
déterminera i et à la révolution de tan t d 'années . 
Rien de. p lus permis : or , quelle dif férence bien 
net te y a- t - i l à établir en t re cette donât ion et u n 
t es tament? Je pouvais donne r le j o u r m ê m e o ù 
j ' a i t es té ; j e pouvais donner la propr ié té n u e , en 
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ind iquan t le jour auque l l ' usuf ru i t s 'y r éun i ra i t . 
Que fais- je par mon t e s t amen t ; j ' indique le jour 
de mon décès pour celui de la jouissance de l 'ê t re 
à q u i j e donne . Seulement je ne dispose pas 
d ' u n e maniè re i rrévocable ; mais , à cela près , la 
disposit ion est exac temen t la même . Je me r é -
serve le droit de médi te r et de voir si celui su r 
lequel je verse mon bienfai t con t inue à en être 
digne. Je ne commande pas après moi. Cela a s i -
gnif ié seu lemen t que celui à qu i j e donne n ' a ac-
t ion que du moment où j 'ai f e rmé les y e u x . P r e -
nons u n exemple bien ordinaire et b ien c o m m u n . 
Pierre est au chevet de mon lit à l ' instant où j e 
vais perdre la vie. Je lui dis, dès que je ne serai 
p lu s , vous prendrez mon diamant qu i v a u t 
10,000 l ivres, j e suppose, et vous le donnerez à 
Paul , m o n ami , Je meurs , et il exécute ma vo-
lonté. Direz-vous que par là j 'ai c o m m a n d é après 
moi? et quelle différence y a - t - i l ent re disposer 
verba lement d ' un d iamant de 10,000 livres ou par 
écrit d 'un immeub le de m ê m e p r i x ? Je conçois 
et j ' avoue que celui qui faisait une subs t i tu t ion 
commandai t après l u i ; mais peut-il ê t re quest ion 
de ces disposit ions bizarres d 'après lesquelles la 
famille subsis tai t dans u n seul homme . Il n 'y a 
p lus de caste, plus de familles p roprement d i tes ; 
i l n e s 'agit plus de fa i re des t iges. Depuis que 
vous avez nivelé les h o m m e s et les droi ts , oh n e 
doit p lus par le r q u e de disposit ions de justice et 
de bienfaisance. Par votre droit de tester, vous 
entourez la vieillesse et les inf i rmités d ' in t r igants 
qui spéculent su r l ' ins tant où u n citoyen p o u r r a 
disposer, vous jetez par là une immense hypocr i -
sie dans les familles ; le f r è re devient l ' ennemi 
secret de son f rè re , et le parent celui de son p a -
rent . Je réponds : 1° décrétez que tout tes tament , 
pour être valable sera an tér ieur de d e u x mois à 
la m o r t ; la loi sera sage et r a r e m e n t nuis ible . 
Deux mois sont u n e proport ion ra isonnable , e t 
un t es tament qu i n 'a pas cette da te est t rès p ro-
bablement fait dans la dernière maladie . Pa r 
cet te précaut ion , vous empêcherez les in t r igants 
de prospérer . 2° Décrétez ensui te que chaque c i -
toyen sera t enu de renouveler son tes tament de 
5 ans en 5 ans ; alors vous êtes sûrs que vous pos-
séderez la vraie volonté du tes ta teur . Quand 
l ' homme prend la place de la loi, il f au t qu ' i l y 
a i t de la matur i t é dans son procédé, et l e légis-
la teur fait u n acte de sagesse en lui d isant : Vous 
relirez votre testament , vous répéterez vot re 
o rd re tous les 5 ans ; j e ne vous accorde qu ' à 
cette condit ion le droi t de commander . Par là 
l ' in t r igue est déconcertée , et ses combina isons 
por teront p resque toutes à f aux ; mais qu 'es t -ce 
que cette crainte de l ' in t r igue et de l 'hypocrisie, 
si vous la comparez à l ' insubord ina t ion , et dans 
un âge que l 'on peut appeler la zone to r r ide? Ré-
pondre qu ' i l se fera une révolut ion dans les 
m œ u r s , c 'est opposer à l 'expér ience des siècles 
un roman de philosophie. Il f au t , pou r la r éa l i -
ser, commencer par aller habi ter u n au t re globe ; 
jusque- là , nous devons espérer q u e les m œ u r s 
s ' épure ron t ; mais ce n 'es t pas sur une espérance 
q u e l'on peut asseoir u n e loi. 

Combien tous les spécula teurs malhonnêtes 
n 'ëxerceraient-i ls pa s leurs ta lents sur des fils 
de famil le a u x q u e l s ils connaî t ra ient u n e for tune 
assurée d ' une manière immuable , quel jeu cela 
ne donnerai t - i l pas a u x passions. Tout dicte donc 
qu'il f au t conserver au père le droit de disposer; 
mais où seront pour lu i les colonnes d'Alcide ? 
Sans doute la disposition d u droi t r oma in ne 
convient n i à nos m œ u r s , n i même à la jus t i ce . 
Ce n 'es t pas u n e bonne chose en général , q u e 
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l 'absence des bornes , et i l n e fau t pas q u ' u n 
pouvoir soit à peu près indéfini . S'il pouvai t y 
avoir u n despot isme tolérable , ce serai t celui de 
la na tu r e ; mais ce lu i - là même ne vau t r ien. Le 
droi t c o m m u n cou tumier avait fa i t u n e espèce 
de t r ansac t ion en t r e la puissance paternel le et le 
droi t des enfants ; la légit ime était la moitié de 
la, portion hérédi ta i re ab intestat. Cela pouvai t 
conveni r à nos idées d 'a lors ; mais cela n 'est 
p lus d 'accord avec nos idées d ' au jou rd ' hu i : les 
l imites doivent ê t re plus étroi tes. 

11 para î t ra i t d 'abord assez simple d ' in te rd i re 
à u n père la disposition de ce qu ' i l a reçu de 
ses père et mère , en lui abandonnan t la l ibre 
disposit ion des produi ts de son indust r ie . Mais 
d 'un côté ce serait laisser subsis ter en t re les 
b iens des dist inctions qu ' i l impor te d 'effacer ; et 
de l 'autre , celui qui n ' au ra i t a u c u n bien i n d u s -
triel serait p r ivé du droi t de tester, et celui q u i 
n ' au ra i t que de ces b iens là, serai t u n e m a n i è r e 
de despote, ou pourra i t l 'ê t re . C'est donc s u r la 
masse de la fo r tune que doit por te r la facul té 
de disposer. Le projet d u comité rédui t cette 
facu l té à une par t d ' en fan t ; ma i s la proport ion 
est sens ib lement t rop faible. Un pè re qu i aura i t 
10 enfan ts ne pourra i t disposer que d 'un onzième, 
et alors lé droi t de tester sera i t i l lusoire ou à 
peu près. Cette mesure cesse à la fois d 'ê tre un 
a l iment pour la b ienfa isance , et un f r e in cont re 
l e s écar ts des enfants . Si la France n 'é ta i t com-
posée q u e de pays coutumiers , j e proposera is de 
n ' accorder la . disposit ion que d u c inqu ième ou 
quar t ; mais quel désordre ne je t terai t pas peut-
être cette réduct ion dans les parties de l ' empire 
régies par les lois romaines. Elles ne sont pour 
le sù rp lus du r o y a u m e que des é t rangères que 
l 'on ne natural ise que lorsque les lois indigènes 
son t mue t t e s ; mais là elles ont l eurs rac ines dans 
l e c œ u r des h a b i t a n t s ; elles font part ie des 
m œ u r s , elles forment une espèce de foi domes-
t ique , au t an t que nat ionale , et si vous dérangez 
b r u s q u e m e n t l 'économiè de t ous ces rapports là, 
quel t rouble n e je tez-vous pas dans le sein de 
chaque famille ! Cette considérat ion m e décide 
à proposer la l ibre disposit ion du quar t au t iers 
en l igne directe, soit en faveur des enfants , soit 
a n profit des é t r angers . 

Observez que le j ugemen t paternel mér i te au-
jou rd ' hu i plus de confiance, et doit en inspirer 
davantage que dans l 'ancien régime. Dégagé des 
en t raves que mettaient à ses disposit ions les pré-
jugés de la noblesse ,e t les prérogat ives de l ' a î -
nesse, le père n e disposera plus qu 'en faveur de 
celui de ses enfants qu i sera le p lus digue de ses 
dons ; il n ' y au ra p lus de ces tes taments , écri ts 
b ien p lus sous la dictée de l 'orguei l , que sous 
celle de la na tu r e ou de l ' amour . Que pouvez-
vous r i squer en lui accordant u n e j u s t e port ion 
de pouvoir ? la plus sage des législations, n 'est-
elle pas celle qu i hono re le p lus la na tu re , et qui 
consacre le p lus l 'autor i té paternelle ? Un fils a-t-
11 donc besoin du ressor t de l ' intérêt pou r chérir 
et respecter son père ? cela peut ê t re exact dans 
u n cer ta in sens, et p o u r beaucoup de fils ; mais 
c 'est avec ces générali tés e t ces théories-là que 
les médec ins ra i sonneurs expédient leurs ma la -
d e s ; en ne peut leur redire assez, Messieurs, la 
pratique ! la pratique ! el le sour i t souvent à l a 
vue d 'un docteur . Je me réduis à un mot , ce que 
je propose est u n f re in de plus , et il n ' y en a 
pas t r o p ; j ' adoptera is pou r la l igne collatérale 
la disposition d u tiers à la moit ié . 

A la r i gueur on ne doit r i en à u n collatéral , 
et si les co l la té raux é ta ient des hér i t ie rs néces -
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saires, tous ceux q u i n ' au ra ien t pas eu , ou q u i 
n ' au ra i en t p lus la douceur d 'ê t re pères , sera ient 
délaissés p a r leurs parents au mi l ieu de l ' isole-
ment et des maux de la vieillesse. L 'his toire d u 
cœur h u m a i n nous dit , et l ' expér ience n o u s 
répète , qu ' i l est bon d'avoir u n peu à espérer . 
Pourquoi d 'a i l leurs enchaîner un h o m m e qui es t 
sans enfants , et me t t r e des entraves au d o u x com-
merce des bienfai ts? Pourquoi affliger celui qu i 
qui t te la vie, et l ' empêcher d 'acqui t te r u n e de t te 
à laquelle la médiocri té de ses moyens l 'a e m -
pêché de sat isfaire p e n d a n t s a v i e . Au reste, pour 
l 'honneur de la pa te rn i t é , qu ' in téresse essen-
t iel lement cette discussion, il f au t convenir que 
s'il y a eu , a insi que l 'expose M. Mirabeau, des 
tes taments fai t à moroso a superbo, à delirante, 
il s 'en est r encon t ré u n nombre infini qui ont é té 
faits % justo, à bono, ab amante. Quoi que l ' o n 
fasse, une galerie de por t ra i ts de mauvais pères 
ne sera jamais ni r iche ni vaste , et la plus im-
mense collection sera t ou jou r s celle des bons 
pères . La chose, dont par sa na tu re il sera le 
moins possible d 'abuser dans le monde , ce sera 
tou jou r s le pouvoir pa te rne l ; les lois on t appe-
lé le jugement des pères la just ice par essence., 
jus ta sententia, judicium paternum. Ces mots : 
à delirante, à superbo, semblent affl iger la 
n a t u r e ; . . . mais je me reproche de combat t re 
l ' au t eu r de cette objection, et j e me rappel le à 
ce moment la réponse que fit milord Boliugbroke 
a u x dé t rac teurs de Malborough : « C'était un si 
habi le h o m m e que j ' a i oubl ié ses dé fau t s , » (Ap-
plaudissements.) 

M. d e V a u d r e n i l . Messieurs, les dépar te -
men t s qu i ont é té formés de la ci-devant pro-
vince de Languedoc sont régis par le droi t éc r i t . 
Chaque habi tant y est a t t a ché ; ce lu i qu i n ' a 
q u ' u n champ commece lu i qu i possède de grandes 
r ichesses est j a loux de s e . n o m m e r u n hér i t i e r . 
La loi a dé terminé la por t ion réservée de dro i t 
su r les successions en faveur de tous les enfan ts , 
de ^orte q u ' u n e moit ié 3e t rouve disponible par 
les père et mère , et l ' aut re par tageable entre 
tous les enfants . 

L'on a tou jours r e m a r q u é parmi les peuples 
régis par le droi t écr i t , q u e les enfan ts étaient 
beaucoup p lus at tachés à leurs père et mère , 
et qu ' i l s en ont beaucoup p lus ae soin lorsqu ' i ls 
sont dans* u n âge avancé, q u e dans les pays 
régis par u n e a u t r e loi. Voudriez-vous, Messieurs, 
nous p te r u n e loi aussi consolante pour les vieil-
la rds? Vous jetteriez le désespoir dans l ' âme de 
ceux dont elle fa i t la consolation. Ne vaudrai t - i l 
pas mieux que tous les dépar tements fussen t ré-
gis par u n e loi aussi sage? Les m œ u r s y gagne-
ra ient . Je vous demande , a u nom de tous les 
dépa r t emen t s régis par le droi t écrit , de leur 
conserver cette loi, dont les défauts , s'il y en a , 
peuvent ê t re a i sément rectifiées. 

M. L a n j u i n a i g . Messieurs, il nous a été d é -
mont ré que la facul té de tester n 'a point de fon-
demen t dans le droi t de la n a t u r e qui est la 
source essentielle de toutes les bonnes lois. Il 
serai t bien facile de prouver avec au tan t d 'évi-
dence qu 'on peut sat isfaire a u x mot i f s d 'équi té 
et d ' in térêt publ ic présentés hier par u n hab i le 
jur i sconsul te , sans dispositions à cause de mor t . 

On pourra i t a jouter que si vous re t ranchez les 
tes taments , vous retranchez la moit ié des lois ci-
viles et des t ra i tés de ju r i sprudence , c o n s é q u e m -
ment la moit ié des procès, la moi t ié des sources 
de ha ine et de discorde, la moitié des é tudes 
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sous lesquelles gémit notre jeunesse, la moitié 
d u patrimoine des légistes, lamoitié de l ' immense 
proie de la chicane. Quels développements on 
pourrai t donner à ces observations ! Il faudra bien 
aes écrits, bien des méditations, bien des leçons 
de philosophie, pour effacer la trace qu 'une lon-
gue habi tude de ce système a répandue dans la 
France , sur tout dans la France méridionale. 

Il y a tant de gens à qui l 'habitude et l ' i r ré-
f lexion donnèrent le fol orgueil, la manie de 
vouloir , après leur mort , exister encore sur cette 
terre, et y faire respecter leurs caprices, qu'il 
faut , je crois, laisser à d 'autres temps cette grande 
moisson de gloire et de bonheur , réservée à la 
générat ion qui verra supprimer tous les testa-
ments . 

Je merédu i s donc, malgré moi, au système de 
la facul té de tester, limitée ; quelle sera cette fa-
culté pour les père et mère, soit à l 'égard de leurs 
enfants , soit à l 'égard des é t rangers? Quelle sera-
t-elle pour ceux dont la succession doit s 'ouvrir 
en collatérale? La même pour les uns comme 
pour les aut res . Si c'est un avantage, un bonheur 
de disposer par tes tament d 'une partie de sa fo r -
tune , si en la renfermant dans de certaines bor-
nes , cette faculté peut, à u n certain point, se 
concil ier avec la prospér i té publique, il ne faut 
pas la ravir a u x cnefs de famille, à ceux qui ont 
supporté ies charges d e la vie, qui ont donné à 
l 'Etat les ci toyens les plus utiles, des hommes 
nés en légitime mariage. Pourquoi cette iné-
galité ? elle serait trop in jus te , trop irapo-
litique. Eh quoi 1 des privilèges aux céliba-
taires, sur les hommes mariés ! La loi ici doit 
ê t re égale pour tous, en déterminant la quotité 
des dons testamentaires. Mais le père et la mère 
ne pourront par prédilection avantager leurs en -
f an t s ni par don entre-vifs, ni par don à cause 
de mor t . Les frères seront égaux devant le père 
comme devant la loi. Ici se présentent des r é -
flexions qui font disparaî tre la p lupar t des ob-
jections ; c'est qu'il faut embrasser le sujet dans 
tou te son étendue, le suivre dans toutes ses bran-
ches. Il y a une g rande omission dans le projet 
du comité ; il faudra y ajouter quelques articles rela-
tifs au rapport. Les avantages que les pères e tmères 
peuvent fa i re , sont directs ou indirects. Lesavanta-
ges directs sont les dispositions entre vifs ou à 
c a u s e de mort . Les avantages indirects sont les 
dépenses, les pensions, les usuf ru i t s ; ceux-c i 
ne sont pas rapportables. . . Les dons rémunéra -
toires, tels que société, vente, fe rme, rentes cons-
tituées, doivent être placés dans la même classe. 
Un génie dont vous pleurez la perte, vous a pro-
posé de borner à und ix i ème la quoti té desbiens 
dont on pourra disposer ; mais un père pourra 
donner , de son vivant , dépenses, pensions, u s u -
f ru i t s , il pourra faire des dons rémunératoires , 
ainsi la disposition d 'une quotité quelconque est 
inutile. 

Mais point d 'autres dons entre-vi fs , point de 
dons testamentaires, sans cela l 'égalité est v io -
lée. Le droit d'aînesse rétabli par la volonté de j 
l 'homme, a u mépris de la loi, les m œ u r s sont 
co r rompues : le toit paternel , ne couvre p lus que 
des hypocrites, des esclaves ou des f la t teurs ; la 
haine et la discorde régnent entre les frères.elles 
sœurs , des procès ru ineux tourmentent dés fa-
milles, et les divisent encore par le souvenir 
pendant p lus ieurs générations ; toutes ces vérités 
sont f rappantes; elles n'ont point été attaquées 
par les déclamations de M. Gazalès... (Murmures.) 
Oui des déclamations, des phrases éloquentes qui 
at t i rent l 'admiration mais qui blessent la raison 
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et la justice, ne sont pas au t r e chose que des dé-
clamations. (Applaudissements.) Qu'on ne m 'op-
pose pas la puissance paternelle, elle n'est qu ' une 
tutel le naturelle, c 'est-à-dire le droit de garder 
la personne et d 'administrer les biens.. . Si vous 
voulez simplifier vos lois, vous devez borner les 
dispositions testamentaires a u x legs, ainsi vous 
diminuerez nos études et nos procès. Plus d ' ins-
t i tutions d 'héri t iers, plus de substitutions, ni par 
testament, ni pa r contra t ; je ne dirai pa3 plus 
de majora t ; car je ne sais pas s'il y en a en 
France, et Je majorat appar t ient à la succession 
ab intestat : cette succession est la règle géné-
rale, le reste n'est qu'exception ; l 'exception sera 
mieux marquée, les procès seront plus rares, si 
vous ne connaissez que des hér i t iers de la loi, si 
l 'homme ne peut faire que des légataires. On 
vous a proposé de mettre une grande différence 
ent re ies acquêts et les propres ; mais qu 'est-ce 
que des acquêts et des propres? Il faut des vo-
lumes in-folio pour le savoir. De là des diff icul-
tés sans nombre sur la quotité des reprises ; de 
là des questions interminables qui seront la proie 
de tous les praticiens. . . Cette discussion s'est 
déjà très prolongée et l'on va vous proposer u n 
a journement en se bornant à suppr imer les subs-
t i tu t ions ; je n e crois pas que vous preniez ce 
part i . Le projet du comité est bon en y a joutant 
quelques articles sur les rapports et su r le don 
rémunératoire ; vous aurez sur cette mat ière le 
code le plus complet qui soi t dans le monde . Je 
demande qu'ou aille aux voix, art icle par art icle, 
sur le projet de décret. 

M. l e C h a p e l i e r . Je demande un mot d 'ordre. 
Il y a quelques membres de l'Assemblée qu i 
comptent demander l 'a journement de la ques-
tion, et qu i ont beaucoup de raisons pour le sou-
tenir . Je demande qu 'on parle d 'abord sur l ' a -
journement , (Applaudissements.) par ce que j e vois 
les opinions flotter; voici ma principale raison. 

Si cette loi passait , ce serait une loi générale 
qui porterait non seulement sur les pays, pour 
qui déjà la faculté de tester est é tabl ie ; mais 
même sur ceux où elle est prohibée par les dis-
positions sages de nos coutumes. Par exemple en 
Bretagne où la féodalité vient d'être abolie, où il 
n 'y a plus par conséquent ce droit d 'aînesse, si 
vous adoptez la mesure proposée par votre c o -
mité, croyez-vous que vous ne rendez pas aux 
jadis nobles de la Bretagne le droit de créer e n -
core des aînés? Croyez-vous qu'ils ne profi teront 
pas de ce moyen- là? 

Je suis loin de penser que le temps que nous 
avons passé à discuter cette grande question, soit 
un temps perdu. Gela a jeté des lumières dans la 
nation. Cette question sera peut-être même d é -
cidée par nous, , quand nous aurons achevé la 
Constitution, et à l 'époque qui s 'écoulera en t re 
l 'achèvement de cette Constitution et l 'arrivée 
de nos successeurs; mais enfin quand nous ne 
pourrions pas la décider, elle sera éclairée p i r 
nos discussions et procurera le plus grand bien 
à la nat ion. 

Je demande donc que l'on parle d'abord sur 
l ' a journement , dans ce sens que cet a jou rnemen t 
ne servira en faisant impr imer la totalité de ce 
qui a été dit, qu 'à éclairer la nation, et à persua-
der enfin aux provinces qui semblent a t tachées 
à la faculté de tester, que leur at tachement n e 
pouvait être légitime que lorsque des successions 
inégales étaient établies dans toute l 'é tendue du 
royaume. Alors il fallait bien réparer une m a u -
vaise loi par une moins mauvaise loi. Mais p a r -
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tout o ù l 'hérédi té n ' a pas dépendu de la volonté 
de la personne, ma i s a e la loi; par tout où l 'éga-
lité de par tage a été établie, je défie de me ci ter 
u n e cou tume où la facul té de tester en faveur 
de s e s enfants ait é té établie. Voilà des motifs 
qui m e font demander l ' a journement . (Applaudis-
sements.) 

M. P r i e u r . Cette proposi t ion est ma in t enan t 
déplacée, si elle avai t é té fai te avant q u e la dis-
cussion iù t ouver te , on au ra i t pu l 'entendre et 
l ' e x a m i n e r ; mais après qua t re jou r s d ' une d is -
cussion très approfondie , t r è s lumineuse . 

Plusieurs membres de la droite. Très ténébreuse . 

M. P r i e u r . Très lumineuse , i l ne reste plus 
de doute s u r la nécessité d 'abolir une inégal i té 
mons t rueuse . (0» applaudit.) Je ne crois pas que 
des légis la teurs dont la dest inée est d 'é tabl i r la 
fél ici té pub l ique su r les m œ u r s , pu issen t ba-
lancer à é te indre ce foyer de discorde qui dévore 
les famil les . £Applaudissements.) Je n 'ai plus 
q u ' u n mot à a jou te r , c 'est q u e jusqu 'à présent on 
n ' a montré les inconvénients de l ' inégalité r é -
su l tant du droi t de tester, que dans des r a i son -
nemen t s p lus ou moins spéc ieux . Je va is c i ter 
des fai ts incontes tables : le pays où je suis ne 
joui t depuis un temps éternel de la loi de l ' é -
gali té, les pères sont chéris e t les fils sont r e s -
p e c t u e u x . (Applaudissements.) 

M. l ie Chapelier. Si le peu de mots que le 
préop inan t vient de dire m e garant i ssa ien t que 
le décret passera, je demande ra i s qu ' i l f û t por té . 
Mais s ' i l doit res ter a u x parents la moindre f a -
cu l té d ' avan tager leurs enfan ts , j e d e m a n d e l ' a -
j o u r n e m e n t . Les c i -devan t nobles de Bretagne 
dira ient à l eu rs fils : je ne puis le fa i re aîné, mais 
je testerai en ta f aveur ; et bientôt vous verriez 
rena î t re les abus funes t e s du régime féodal . 
Pendan t la du rée de l ' a journement l 'opinion p u -
b l ique s 'éc la i rera , l e t emps q u e nous avons 
employé à la discussion ne sera pas perdu pour 
la nat ion ; vous ferez impr imer en collection tou t 
ce qui a été dit sur cette mat ière , et vous porterez 
ensu i t e un décret que sa matur i t é r e n d r a p lus 
respectable et plus respecté . Les dépa r t emen t s 
qui jouissent du funes te avantage que nous avons 
en tendu réclamer p o u r eux , sent i ront eux-mêmes 
la j u s t i ce de vos lois et votre bienfaisante sagesse. 
Avec l ' a journement nous ne r i sque rons pas, au 
d é t r i m e n t d e l à Const i tut ion,de perdre la ques t ion. 

M. Charles de Lamèth. Je suis parfaitement 
de l 'avis du préopinan t , et c'est précisément par 
les mêmes , raisons que je m'oppose à l ' a jou rne -
m e n t ; il est s ans doute t r è s Impor tan t pour la 
Const i tut ion, c 'est-à-dire pour l 'égali té, su r l a -
quel le repose la Constitution tout ent ière que 
cet te quest ion soit décidée comme le désire M. Le 
Chapelier ; mais il est b ien impor tant aussi 
pou r l 'é tablissement de la Consti tution, p o u r le 
b o n h e u r de la France, que la nation ne se pe r -
s u a d e pas q u e nous soyons a r r ivés au point 
d 'bés i ter sur ia question qui nous est soumise . 

La discussion a été ouverte , les déclamations 
éloquentes qu i ont t e rminé h ier cet te discussion 
sembleront , Messieurs, avoir jeté de l ' incert i tude 
d a n s nos pr incipes. Or, si la discussion nous 
prouve que l 'égalité politique est dét rui te , que le 
système féodal est renouvelé , que le droit de 
tes ter en faveur de ses en fan t s est à la fois i m -
pol i t ique e t immora l , qu ' i l est déshonorant pou r 
les pères , qu ' i l est désas t reux pour les enfan ts , 
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qu' i l a t t aque les m œ u r s , qu ' i l en empêche à 
jamais la régénérat ion, certes, Messieurs, i l se ra 
bien ma lheu reux de laisser dans la nat ion l 'o-
pinion que nous avons un m o m e n t hési té à p ro -
noncer su r cette ques t ion . 

Si elle n 'avai t pas été en tamée , à la b o n n e 
h e u r e ; et mon v œ u par t icul ier était qu 'on ne 
l ' en tamât pas, qu 'on ne se je tâ t pas dans la dis-

r cussion des lois, qu 'on marchâ t avec courage et 
assiduité vers l 'achèvement de la Consti tution. 
Mais pu i sque nous avons commencé, il n e f au t 
pas donner u n e m e s u r e si défavorable de l 'es-
prit de l 'Assemblée nat ionale ; il ne faut pas 
laisser les provinces dans l 'agi tat ion où elles 
sont ; j e vous d i r a i m ê m e que l ' inquié tude de la 
nation à cet égard p rodu i ra le mal que l 'on 
voudra préveni r . 

C'est .!Intérêt public, c'est l ' amour de la l iber té 
et sur tout , j e le répète et j e le répétera i sans 
cesse, l ' amour de l 'égali té qu i est l à base de la 
Constitution ; nous sommes tous prêts à nous 
r endre à l 'évidence, et je demande q u e la d iscus-
sion soit cont inuée à demain . (Applaudissements.) 

M. d e F o l l e v i l l e . Je n 'ai r i en à a jou te r à ce qu 'a 
dit M. Le Chapelier ; mais je demande qu 'on aille 
a u x voix avan t qu 'on se l ivre de nouveau à la 
d iscuss ion. 

M. M a l è s . Au cas où on prononcerai t l ' a j o u r -
nemen t , j ' en demande la division. Il est une 
question qui ne peut pas faire de doute dans 
l 'esprit des membres de cette Assemblée, sur tout 
dans-l 'espri t de3 membres qu i sont p lus a t tachés 
à leur patrie qu ' à la p ré tendue gloire de leur 
nom, c 'est l 'article des subst i tu t ions . 

Il n 'est pas possible q u e dans u n e Consti tu-
tion l ibre on laisse subsis ter le mons t r e des 
subs t i tu t ions ; il n 'est pas possible que l 'on sou f f r e 
que la vani té se por te à cet excès de démence, 
d ' accumuler su r u n e seule tê te la fo r tune de 
plusieurs familles, de plusieurs généra t ions . Je 
crois que tous les membres de cet te assemblée 
sont frappés de cette observat ion et qu ' i ls ne 
balanceront pas u n ins tant à proscrire pour j amai s 
toute espèce de subst i tu t ions , de fidéicommis, 
sans préjudice du t r i b u t que vous devez vous 
condamner à payer à la faiblesse de la g é n é r a -
t ion p r é sen t e . 

Car il est certains individus , il en es t peut-
ê t re un g rand n o m b r e dans le royaume, qu i sont 
comme ces malades qu 'on n e peut pas r amene r 
tout à coup à 4a santé : il f au t les y condui re par 
degrés. Leur es tomac débile n 'est pas en é t a t de 
recevoir le r emède violent qu i les y mènera i t 
tout à coup ; vous les feriez périr . Je vous r e -
commande donc u n peu d ' indulgence pour cet te 
espèce de malades . 

Mais pour l 'avenir , je demande formellement , 
Messieurs, que l e monstre des subs t i tu t ions et 
fidéicommis, inventé par l ' a r i s tocra t ie du séna t 
de Rome et perpé tué par la féodalité en France , 
en Germanie et dans tous les au t r e s pays de 
l 'Europe qui ont admis u n pa re i l g o u v e r n e m e n t , 
soit proscri t pour j ama i s et ne soit plus cons i -
déré en France que comme u n e plante empoi -
sonnée que vous aurez heu reusemen t a r rachée 
de son sol. 

Je demande donc la division de la mot ion 
d ' a jou rnemen t . J ' appuie au reste l ' impress ion 
demandée par M. Le Chapelier, afin de donner 
aux pères des provinces de droi t écri t , le, t e m p s 
d 'écouter les sent iments de la na tu re , et aux 
frères a înés des pays de droit écrit celui d 'écouter 
la voix de la ra ison. 
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M. B u z o t . Je suis absolument de l 'avis du 
préopinant. Dans les pays de droit écrit, on craint 
a e blesser les antiques préjugés par u n e loi qui 
détruirai t les testaments. Dans le nôt re au con-
traire où les testaments ne peuvent pas avoir 
l ieu, nous craignons que bientôt avec u n e loi 
qui étendrait la faculté de tester jusque dans 
notre pays même, on ne vînt à renouveler ce 
droit funeste d'aînesse à l 'abolition duquel nous 
nous sommes livrés. 

Il faut en ce moment-ci éclairer les provinces ; 
et quand il n 'y aura plus rien à r i squer , nous 
voterons pour 1 égalité, nous voterons pour une 
loi sans laquelle il fau t absolument renoncer a u x 
bonnes mœurs , pour une loi dont le contraire 
peut-ê t re fu t la cause de la destruction et de 
Sparte, et de Rome, et d'Athènes, comme l'a par -
fai tement bien prouvé M. l 'abbé de Mably. 

M. Briois de Beaumetz. Je demande que 
l ' a journement de la double question soit fixée 
après la convocation de la première législature. 
Il faut donner aux provinces le temps de s'éclai-
rer et d 'ar r iver à ce résultat auquel les hommes 
ar r ivent tôt ou tard, c'est-à-dire à la raison èt à 
la véri té . (.Applaudissements.) Je pense qu'i l y au -
rait de l ' inconvénient à abolir les substi tut ions 
tout de suite, car cette disposition est encore du 
nombre de celles qui veulent êtrè établies avec 
la plus grande précaution. 

Il faut voir quel sera l 'effet de cette loi dans 
toutes les part ies du royaume; et d'ailleurs, Mes-
sieurs, ne serai t -ce pas établir une différence 
entre deux principes qui me paraissent égale-
ment vrai? Ne serait-ce pas refuser à l 'un le 
caractère d'évidence at t r ibué à l 'autre, que d e 
s 'empresser de décréter aujourd 'hui la loi sur les 
substitutions, et d 'éloigner celle sur les disposi-
t ions tes tamentai res? 

Quant à moi je suis également frappé de la né-
cessité de dé t ru i re ces deux in jus t ices de la loi. 
Je voudrais, si j 'en étais le maître, les faire tom-
ber toutes les deux aujourd 'hui ; mais j e crain-
drais que la matière n 'étant pas assez éclairée, 
ces questions ne fussent compromises. Cette rai-
son porte sur les deux questions, et me dé ter -
mine à appuyer l ' a journement de l 'une et de 
l 'autre et à m'opposer à la division.-

M. Mougins de Roquefort. Nous perdons 
beaucoup de temps à ees questions d 'ordre. 11 
faut consulter l'Assemblée pour savoir si l'on 
a journera . 

M. M a r t i n e a u . Je demande la question préa-
lable sur la division de l 'a journement . Les subsL 

t i tut ions sont une dépendance de la faculté de 
disposer. Je demande que l ' a journement f rappe 
indis t inc tement sur toutes ces mat ières . 

M. L e g r a n d insiste su r la division. 

M. Mougins de Roquefort. Je m'oppose à 
la division en pays de droit écrit. On" définit les 
subst i tut ions une seconde institution d 'héri t iers; 
i l en est que vous conserverez peut-être dans 
votre sagesse. (.Murmures prolongés.) Vous ne 
pouvez du moins disconvenir de la tendance di-
recte, et de l ' impossibilité de séparer la question 
des substi tutions de celle sur la faculté de tes ter . 

(La discussion est fermée.) 

M. l e P r é s i d e n t met aux voix la motion de 
division sur l 'a journement . 
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(L'Assemblée décide qu' i l n'y a pas lieu à dé -
libérer su r la division.) 

M. l e P r é s i d e n t . On a fait 3 motions d 'a jour -
nement : 1° l ' a journement pur et s imple; 2° l ' a -
jou rnement après la Constitution et convocation 
de l 'autre légis lature; 3° l ' a journement à u n 
mois. 

M. B r i o i s - B e a u m e t z . Je demande la pr io-
r i té pour l ' a journement p u r et s imple. 

M. M a l è s . Je demande que dès à présent 
l 'exercice du pouvoir de subst i tuer soit suspendu 
j u s q u ' à . . . (Murmures prolongés.) 

M. l e P r é s i d e n t . La priorité est demandée 
pour l ' a journement pur et s imple ; j e vais la 
me t t r e a u x voix. 

(L'Assemblée accorde la priori té à l 'a journe-
ment pur et simple et décrète ensui te cet a jour-
nement , ainsi que l ' impression des discours p ro -
noncés su r cette matière.) 

M. F r a n e o v i l l e . Je demande que M. le prés i -
dent porte à la sanction du roi le décret su r les 
successions ab intestat, afin d 'empêcher d 'é luder 
la loi par des dispositions précipitées. 

M. P e r d r i x . Des mots très essentiels ont été 
omis lors de la rédaction du second article du 
ti tre premier des successions ab intestat, o rdre 
des successions légitimes, qui font partie du 
projet impr imé . L'article est ainsi conçu : « Tous 
biens meubles et immeubles, de quelque na ture 
qu'i ls soient, seront après, la mort du proprié-
taire, recueillis et partagés par égales por t ions 
entre tous les enfants mâles ou femelles, a înés 
ou puinés, du même mar iage ou de plusieurs. » 

L'intention bien manifestée de l 'Assemblée 
é tant de détruire toutes inégalités, tous p ré -
ciputs ; et quelques coutumes accordant un pré -
ciput a u x enfants d 'un mariage, au préjudice de 
ceux des autres mariages, i l ne peut être de 
l ' in tent ion de l 'Assemblée d 'omettre une disposi-
t ion aussi sage q u e celle qae lui présente son 
comité. 

(L'Assemblée décrète que Messieurs les com-
missaires du comité des décrets vérifieront 
l 'omission, et en rendront compte à la séance 
prochaine, et que les articles décrétés sur les 
successions légitimes, seront incessamment portés 
à la sanction du roi.) 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 
décret du comité de Constitution sur l'organi-
sation du ministère. 

M. Démeunier, au nom du comité de Consti-
tution. Lorsque le comité de Constitution a fait 
son rapport sur l 'organisation du ministère (1), 
l 'Assemblée parut désirer quelques nouveaux 
développements d u plan qui vous a été proposé. 

Vous vous rappelez, Messieurs,qu'outre les pr in-
cipes et les bases de la responsabilité qui se trou-
vent détaillés dans ce plan, l 'Assemblée parut 
désirer qu 'on lui présentât en détail l e s délits 
dont les ministres peuvent se rendre coupables, 
et les peines qui doivent en être la suite. L'As-
semblée a paru demander également qu 'on fixe le 
mode d'accusation à intenter contre les min i s -

(1) Voyez Archives parlementaires, t. XXIII, séance 
du 7 mars 1791, pages 716 et suiv. 
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t rès . Lé comité s'est assemblé su r ces objets, 
ainsi que sur le plan qui vous avait été proposé. 

Sur le premier point, Messieurs, je dois observer 
à l'Assemblée que depuis l ' impression de la note 
qui se trouve dans le projet de décret qui a été 
ré impr imé, le Gode péoal auquel nous avons 
travail lé sans re lâche , a été à peu près t e rminé ; 
que l 'un des titres du Gode pénal contient en 
détail les délits des ministres, et l 'effet que nous 
vous proposons d 'y appliquer, 

Relativement au mode d'accusation sur lequel 
vous avez paru désirer que le comité, vous 
présentât ses vues, notre réponse est bien s im-
ple : ce mode d'accusalion est déjà décrété par 
vous : il se t rouve dans le décret que vous avez 
rendu su r l 'organisation de la haute cour natio-
tionale; ainsi sur ces deux parties r ien ne peut 
plus ar rê ter la marche de votre t ravai l . 

Il est d 'autres questions qu 'on avait paru vou-
loir annuler avec l 'organisation du ministère. Le 
comité ne pense pas, pour accélérer la marche 
de vos- délibérations, que le moment soit encore 
venu d 'examiner si les ministres entreront dans 
le Corps législatif. 

Cette question, Messieurs, vous sera incessam-
men t présentée dans le travail qui doit compléter 
l 'organisation du Corps législatif; mais quelque 
par t i que vous preniez su r cette question, les 
fonct ions des ministres doivent être déterminées, 
afin d 'assurer leur responsabilité. Les bases de 
la responsabilité doivent ê t re déterminées éga-
lement. Vous devez consigner dans l 'organisation 
du minis tère les moyens nécessaires pour assurer 
l 'activité d u gouvernement , et en m ê m e temps 
pour assurer la l iberté nat ionale . 

Le plan du comité renfe rme 6 part ies t rès d i s -
tinctes, outre une disposition fondamentale pour 
savoir qui nommera les ministres. Ces 6 parties 
sont relatives au nombre des ministres, à leurs 
fonctions au conseil où se préparent les mat ières , 
aux principes et a u x bases de la responsabilité, 
à quelques dispositions relatives à la sûreté de 
l 'Etat, et en enfin au t ra i tement et à la retraite 
des minis t res . Voici le texte de notre nouveau 
décret : 

« Art. l , r . Au roi seul appart iennent le choix 
et la révocation des ministres. 

« Art. 2. Les minis t res sont au nombre de 6, 
s avo i r : le ministre de la justice, le ministre de 
l ' in tér ieur , le ministre des colonies, le ministre 
de la guerre, celui de la mar ine et celui des a f -
faires é t rangères . 

« Fonctions des ministres. 

« Art. 3. Les fonctions d u minis t re de la justice 
seront : 

« 1° De garder le sceau de l 'État et de sceller 
les lois, les t rai tés , les let tres patentes de provi-
sion d'offices, les commissions, patentes et d i -
plômes du gouvernement ; 

« 2° D'exécuter les lois re la t ives à la sanction 
des décrets du Corps législatif, à la promulgation 
et à l 'expédition des lois ; 

« 3° D'entretenir une correspondance habituel le 
avec les t r i bunaux et les commissaires du roi ; 

« 4° De les éclairer su r les doutes et difficultés 
qui peuvent s 'élever dans l 'application de la loi, 
mais à la charge de proposer au Corps législatif 
les quest ions qui , dans l 'ordre judiciaire, deman-
deraient u n e in terpré ta t ion; 

c 5* De donner aux juges des t r ibunaux de 
district , ainsi qu ' aux juges de paix et de com-
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merce, tous les avert issements nécessaires, et de 
les rappeler à la règle, ainsi qu'à la décence et à 
la dignité de leurs fonctions, et de veiller à ce 
que la just ice soit bien adminis t rée ; 

« 6° De t ransmet t re au commissaire du roi près 
la cour de cassation les pièces et mémoires con -
cernant les affaires qui lui auront été déférées, et 
qui seront de na ture à être portées à ce t r ibuna l ; 
d 'accompagner ces pièces et mémoires des éclair-
cissements et opérations dont il * les croira sus -
ceptibles; 

« 7° De rendre compte à la législature, au com-
mencement de chaque session, de l'état de l ' ad -
ministration de la jusiiee, des abus qui auraient 
pu s 'y int roduire , et de la conduite des juges et 
des officiers. 

« Art. 4. Il y aura près du minis t re de la j u s -
tice trois gardes et un officier qui veil leront su r 
le sceau de l 'Etat. Les secrétaires du roi du grand 
collège sont suppr imés ; sont également suppr i -
més, les officiers en chancellerie, à l 'exception de 
deux huissiers, lesquels serviront près la personne 
du ministre, à l 'audience d u sceau, et pourront 
exercer auprès du t r ibunal de cassation. 

« Art. 5. Le dépar tement du minis t re de l ' i n -
térieur sera divisé en 5 sections, à la tê te de 
chacune desquelles il-y aura u n directeur géné-
ral , savoir : 

« Première section. — Les détails relat ifs au 
maint ien du régime constitutionnel, touchant les 
assemblées des communes , par communautés e n -
tières ou par sect ions; les assemblées primaires 
et les assemblées électorales ; les corps adminis-
tratifs , les municipalités, la force publique in té -
rieure, la constitution civile du clergé, l ' ins t ruc-
tion et l 'éducation publiques : 6ans néanmoins 
que de la présente disposition on puisse j amais 
indui re que les questions définitives sur la vali-
dité des élections et sur l 'activité et l 'éligibilité 
des citoyens puissent être soumises au jugement 
du pouvoir exécutif . 

« Deuxième section. — Les détails re la t i fs à 
l 'exécution des lois, 

« Touchant l 'assiette des contr ibutions d i -
rectes et leur répartition ; 

« Touchant le recouvrement dans le rapport 
des contribuables avec les percepteurs , e t dans 
le rapport de ces derniers avec les receveurs de 
district ; 

« Touchant la régular i té de la nominat ion des 
percepteurs et du receveur de chaque dis tr ic t ; 

« Enfin la surveillance, t an t de la répart i t ion 
que du recouvrement et de l 'application des 
sommes dont la levée aura été autorisée par la 
législature pour les dépenses qui sont ou seront 
à la charge des dépar tements . 

« Troisième section. — Les détails relatifs à la 
perception des contributions indirectes et à l ' ins-
pection des percepteurs de ces contributions. 

« A l ' inspection des monnaies e t de tous les 
établissements, baux , régies, ou entreprises qui 
rendront u n e somme quelconque au Trésor p u -
b l ic . . 

o Quatrième section. — Les détails relatifs a u x 
mines et minières, à la direction des t ravaux 
pour la Confection et entret ien des routes, 
ponts, canaux , por ts de commerce et au t res ou-
vrages publics qui seront autorisés dans les dé-
par tements . 

« A la conservation de la navigat ion et du 
flottage sur les rivières et du halage su r l eurs 
bords . 

« A celle des bât iments et des édifices publics , 
tels que prétoires, églises et presbytères , m a i -
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Bons d 'arrêt , maisons de just ice , maisons de cor-
rect ion et prisons. 

« Les détails relatifs a u x hôpitaux, établisse-
ments de charité, ateliers de charité, et à la ré-
pression de la mendicité et du vagabondage. 

« Cinquième section. — Les détails relatifs à la 
conservation et administration économique des 
forêts nat ionales, domaines na t ionaux et autres 
propriétés publiques, produisant ou pouvant pro-
duire une somme quelconque au Trésor public . 

« Enfin, ceux relatifs à l 'agriculture, a u x pro-
duits des pêches sur les côtes, et des grandes pê-
ches mar i t imes , à l ' industr ie , aux arts et inven-
tions, fabriques et manufac tu res ; a u commerce 
de te r re et de mer , ainsi qu ' aux pr imes et en-
couragements qui pourront avoir lieu sur ces di-
vers objets. 

« Art. 6. Le ministre de l ' in tér ieur sera chargé : 
« 1° De faire parvenir toutes les lois aux corps 

administrat ifs ; 
« 2° D'exécuter et de faire exécuter sous les 

ordres du roi, les lois relat ives a u x objets com-
pris dans les divisions ci-dessus ; et part iculiè-
rement de survei l ler par lui-même l 'exécut ion 
des lois relatives à la sûreté et à la t ranquil l i té 
de l ' intérieur de l 'Eta t ; 

f 3° De correspondre avec les corps adminis-
tratifs , de les rappeler à leurs devoirs, de les 
éclairer sur les moyens de fa i re exécuter les lois, 
à la charge de s 'adresser au Corps législatif dans 
tous les cas où elles auront besoin d ' interpréta-
t ion; 

« 4° De rendre compte tous les ans , au Corps 
législatif, de l 'état de l 'administrat ion générale, 
des abus qui aura ient pu s 'y introduire et en 
part iculier de la conduite des membres des corps 
adminis t ra t i fs et des municipali tés. 

« Art. 7. Il soumettra à l 'examen et à l 'appro-
bat ion du roi les procès-verbaux des conseils des 
dépar tements , conformément à l 'article 5 de la 
3 e section du décret sur les assemblées adminis -
trat ives. . 

« Art. 8. Le directeur général de chacune des 
divisions de l ' intérieur sera nommé par le roi, 
qui pourra le révoquer à volonté. Il sera chargé 
de la conduite des bu reaux de sa division, et 
responsable dans les cas déterminés par l 'article 
suivant . 

« Art. 9. Le minis t re de l 'Intérieur pourra re -
tenir et suivre pa r lu i -même celle des affaires 
des 5 divisions qu' i l jugera convenable de se 
réserver. 

« Il aura la décision générale de toutes les au-
tres, su r le rapport de chaque directeur. Après 
avoir pris les ordres du roi, il donnera les siens 
par écrit , et sera seul responsable de ses déci-
s ions e t ordres généraux ; mais le directeur r é -
pondra de ses propres lettres, ou de ce qu'il au ra 
fa i t sans les ordrea ou les décisions signées du 
ministre . 

« Art. 10. Le minis t re des colonies aura : 
«•1° L'exécution des lois touchant le régime 

et l 'administrat ion de toutes les colonies dans 
les îles et sur le continent d 'Amérique; à la côte 
d 'Afrique et au delà du cap de Bonne-Espérance. 

« 2° La surveil lance et la direction des établis-
sements et comptoirs f rançais en Asie et en 
Afrique, à Ja réserve de ceux qui sont si tués 
dans les Etats de la Porte ottomane, les régences 
de Barbarie et l 'empire du Maroc, lesquels con-
t inueront d'être du département de la marine. 

« 3° Les détails relatifs aux approvis ionne-
ments a u x contributions, a u x concessions de ter-
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rains, et à la force publique intér ieure des colo-
nies et établissements f rançais ; 

« 4° Les détails relatifs à la défense locale et 
in tér ieure des colonies et établissements français , 
ce qui comprend les fortifications, les batteries 
des côtes, les magasins de l 'artillerie, et tous les 
objets qui en dépendent . 

« Quant à la disposition des forces navales, re-
lat ivement à la protection d u commerce, et à la 
défense extér ieure des colonies, les établisse-
ments et magasins faits et à faire pour la m a -
rine, ainsi que l 'administrat ion et la police des 
classes de gens de mer , et la police des ports et 
rades des colonies, ils continueront d 'appartenir 
au département de la marine ; 

« 5° Le travail concernant ceux des emplois 
civils et militaires, dont la nominat ion appar -
t iendra au roi ; 

e 6° Le travail concernant les récompenses 
dues, suivant les lois, aux fonctionnaires publics. 

« 7° Il surveil lera et secondera les progrès de 
l 'agriculture et du commerce des colonies. 

« 8° Il rendra compte, chaque année, au Corps 
législatif, de la situation des colonies, de l 'état 
de leur administration, ainsi que de la condui te 
des adminis t ra teurs , et en part iculier de l 'ac-
croissement ou du décroissement de leur com-
merce. 

« 9° Il présentera aussi , chaque année, à la lé-
gislature, et dans les délais qui seront prescrits, 
l 'état détaillé des fonds employés pour le service 
publ ic des colonies, établissements et comptoirs 
français . Il répondra des ordonnances qui en au-
ront réglé la distribution, et il indiquera les éco-
nomies dont chaque part i serait susceptible. 

« Art. 11. Le minis t re de la guerre a u r a : 
« l p La surveil lance et la direction des t roupes 

de ligne et des t roupes auxi l ia i res qui doivent 
remplacer les milices; 

« 2° De l 'artillerie, du génie, des fortif ications, 
des places de guerre et des officiers qui y com-
manderont , ainsi que de tous les officiers qui 
commanderont les troupes de ligne ; 

« 3° Il aura ,également la surveil lance et la di-
rection du mouvement et de l 'emploi des troup'es 
de ligne contre les ennemis de l'Etat, pour la 
sûreté du royaume, ainsi que pour la t r anqu i l -
lité intér ieure, mais en se conformant s t r ic te-
ment, dans ce dernier cas, aux règles posées par 
la Constitution ; 

« 4° Il aura , en outre, la surveil lance et la d i -
rection de la gendarmerie nationale, mais seule-
ment pour les commissions d 'avancement , la 
tenue et la police mil i taires; 

« 5° Il sera chargé du travail sur les gra les et 
avancements militaires et sur les récompenses 
dues, suivant les lois à l 'armée, ainsi qu ' aux em-
ployés de son dépar tement ; 

« 6P II donnera les ordonnances pour la d i s -
tribution des fonds de son dépar tement et il e n 
sera responsable; 

« 7° Il présentera chaque année à la législa-
tu re l 'état détaillé des forces de terre et des 
fonds employés dans les diverses parties de son 
dépar tement ; il indiquera les économies dont 
telle part ie serait susceptible. 

« Art. 12. Le ministre de la mar ine au ra : 
« 1° L'administration des ports, a rsenaux, ap -

provisionnements et magasins de la marine et 
dépôts des condamnés aux t r avaux publics, em-
ployés dans les ports du royaume ; 

« 2° La direction des armements , construct ions, 
réparations et entretien des vaisseaux, navires et 
bâtiments de m e r ; 
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« 3° La direction des forces navales et des opé-
rat ions mili taires de la mar ine ; 

« 4° La correspondance avec ' l es consuls et 
agents du commerce de la nat ion française au 
dehors ; 

« 5° La surveil lance de la police qui doit avoir 
lieu dans le cours des grandes pêches marit imes, 
à l 'égard des navires et équipages qui y seront 
employés, ainsi que de l 'exécution des lois sur 
cet objet ; 

« 6° Il sera chargé de l 'exécution des lois su r 
les classes, les grades, l 'avancement, la police et 
autres objets concernant la mar ine . Les direc-
toires de département correspondront avec lui, 
en ce qui concerne les classes et la police des 
gens de mer ; 

i 7° Il donnera les ordonnances pour la d i s -
tr ibution des fonds assignés à son dépar tement , 
et il en sera responsable ; 

« 8° Il sera chargé du travail sur les r écom-
penses dues, suivant les lois, à l 'armée navale et 
aux employés de son département ; 

e 9° Chaque année il présentera à la législa-
ture u n état détaillé de la force navale et des 
fonds employés dans chaque partie de son dépar-
tement , et il indiquera les économies dont telle 
partie se trouverait susceptible. 

« Art. 13. Le ministre des affaires étrangères 
aura : 

« 1° La correspondance avec les ministres r é -
sidents ou agents que le roi enverra ou ent re-
tiendra auprès des puissances ét rangères . 

« 2° Il rapportera au conseil et dirigera ce qui 
sera relatif a u x négociations avec les puissances 
de l 'Afrique et d 'au delà du Cap ,de Bonne-Espé-
rance ; 

« 3° Il suivra et réclamera l 'exécution des t r a i -
tés ; 

« 4° Il surveil lera et défendra a u dehors les in-
térêts politiques et commerc iaux de la nation 
f rançaise ; 

«' 5° Il sera tenu de donner au Corps législatif 
les instructions relatives aux a f fa i res extér ieures , 
dans le cas et a u x époques déterminées par la 
Constitution, et no tamment par le décret sur la 
pa ix et la gue r r e ; 

« 6° Conformément au décret du 5 ju in 1790, il 
rendra chaque année à la législature un compte 
détaillé et appuyé de pièces just if icatives, de 
l 'emploi des fonds destinés aux dépenses publiques 
de son département . 

« Art. 14. Tous les ministres seront membres 
des conseils du roi, et il n 'y au ra point de premier 
ministre. 

« Art» 15. Les ministres feront a r rê ter au con-
seil d 'administrat ion les proclamations relatives 
à leur, département respectif, savoir : 

« Celles qui , sous forme d' instructions, prescri-
ront les détails nécessaires soit à l 'exécut ion de 
la loi, soit à la bonté et à l 'activité du service; 

« Celles qui ordonneront ou rappelleront l 'obser-
vation des lois, en cas d'oubli ou de négligence ; 

« Celles q u i , a u x termes du décret du 6 mars 
dernier , annuleront les actes irréguliers, ou sus-
pendront les membres des corps administratifs. 

« Art. 16. Chacun de3 ministres sera tenu de 
recueill ir et de présenter annuel lement au corps 
législatif les observations qui peuvent motiver u n 
changement dans les lois relat ives a u x objets de 
leur dépar tement respectif . 

CONSEILS. 

Conseil intime. 

« Art. 17. Il y aura u n conseil int ime, composé 
du roi, des ministres et de ceux que le roi jugera 
à propos d'y appeler. 

« Art. 18. Il sera traité, dans ce conseil, de 
l 'exercice de la puissance royale, donnant son 
consentement ou exprimant le r e fus suspensif sur 
les décrets de la législature, sans qu 'à cet égard 
le contre seing de l'acte entraîne aucune respon-
sabili té. 

« Seront également discutés dans ce conseil : 
« 1° Les invitations au Corps législatif de pren-

dre en considération les objels qui pour ron t con-
tr ibuer à l 'activité du gouvernement et à la bonté 
de l 'adminis t ra t ion; 

« 2° Les plans g é n é r a u x des négociations pol i-
t iques; 

« 3° Les dispositions générales des campagnes 
de guer re . 

« Art. 19. Les actes de la correspondance du roi 
avec le Corps législatif seront contresignés par 
u n ministre . 

« Art. 20. Chaque ministre contrésignera la 
partie de ces actes relative à son département* 

« Art. 21. Quant aux objets qui concernent per-
sonnellement le roi et sa famille, le contre seing 
3era apposé par le ministre de la just ice . 

Conseil d'administration. 

« Art. 22. Outre le conseil d'Etat, il y au ra un 
conseil d 'administrat ion composé du roi, des 
ministres et des directeurs généraux . Les d i r ec -
teurs généraux y rapporteront les affaires de 
l ' intér ieur . 

« Art. 23. En l 'absence du roi, il sera présidé 
par le ministre de la justice, et au défaut de 
celui-ci, par les autres ministres selon l 'ordre 
de leur département. 

« Art. 24. Un secrétaire nommé par le roi 
dressera le procès-verbal des séances, et t i endra 
registre des délibérations. 

« Art. 25. Les fonctions du conseil d 'adminis-
tration seront : 

« 1° L 'examen des difficultés et la discussion 
des affaires dont la connaissance appar t ien t au 
pouvoir exécutif , tant à l 'égard des objets dont les 
corps adminis t ra t i fs et munic ipaux sont chargés 
sous l 'autori té du roi, que sur toutes les aut res 
part ies de l 'administrat ion généra le ; 

« 2° La discussion des motifs qui peuvent n é -
cessiter l 'annulation des actes i rréguliers des 
corps administratifs,» et a la suspension de l eu r s 
membres, conformément à la loi ; 

« 3° La discussion des proclamations royales ; 
«« 4° La discussion des questions de compé-

tence entre les départements d u ministère et de 
toutes aut res qui auront pour objet les forces 
ou secours réclamés d 'une section du ministère 
à l 'autre. 

« Art. 26. Si après la délibération du conseil 
et l 'ordre du roi, u n ministre voit du danger à c o n - . 
courir , par les moyens de son département, à 
l 'exécution des mesures arrêtées par le roi , à 
l 'égard d 'un au t re département, après avoir fait 
constater sou opinion dans le registre, il pour ra 
procéder à l 'exécution sans en demeurer r e s -
ponsable; et alors la responsabilité passera sur 
la tê te du minis t re requérant . 
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« Art. 27. Le recours cont re les j ugemen t s 
r endus en dern ier ressort, aux termes de l ' a r t i -
cle 11 du décret d u 7 sep tembre 1790, pa r les 
t r i bunaux de d is t r ic t , en m a t i è r e de contr ibu-
t ions indirectes, devant ê t re por té a u t r ibuna l 
de Cassation ne pourra , en a u c u n cas, ê t re por té 
au conseil d ' adminis t ra t ion (1). 

Responsabilité. 

« Art. 28. Aucun o rd re d u ro i , relatif à l 'ad-
minis t ra t ion , a u c u n e délibération du conseil 
in t ime ou du conseil d 'adminis t ra t ion n e p o u r -
ront ê t re exécutés s'ils ne son t contresignés pa r 
le '-ministre chargé de la divis ion à laquel le 
appar t iendra la n a t u r e de l ' a f fa i re . 

« Dans le cas de mor t ou de démission de l 'un 
des minis t res , celui qu i sera chargé des affaires 
par intérim, r épondra de ses s ignatures et de 
ses ordres . 

« Art . 29. En a u c u n cas , l 'ordre du roi, verbal 
ou par écrit , non plus que les dél ibérat ions du 
conseil i n t ime ou du conseil d ' admin is t ra t ion n e 
pour ron t soustra i re u n min i s t r e à la r e sponsa -
bili té. 

« Art . 30. Soit que la législature ait accordé ou 
n o n uu vote de crédit et quel le q u e soit l ' u rgence 
des circonstances, a u c u n minis t re ne pour ra , eh 
l 'absence du Corps législatif, ordonner , dans son 
dépa r t emen t , des dépenses ext raordinai res , sans 
avoir demandé et ob tenu l 'approbat ion d u conseil 
int ime. La délibération du conseil sera mise par 
éc r i t : les min is t res qu i auron t é té d 'avis de la 
p rendre la s igneront , et c h a c u n d ' e u x en de-
meure ra responsable . 

« Art. 31. Les minis t res seront t e n u s d e r e n d r e 
compte , en ce qu i concerne l 'adminis t ra t ion du 
royaume, t an t de leur condui te que de l 'état 
des dépenses et affaires , toutes les fois qu ' i l s en 
seront requis par le Corps législatif . 

« Art. 32. Les minis t res sont responsables au 
Corps législatif : 

« 1° De tous actes con t re l a sûre té nat ionale 
et la Constitution du r o y a u m e ; 

« 2° De tout a t tenta t à la l iber té et à la p ro-
priété individuel le ; 

« 3° De toutes disposit ions des fonds publics 
qu' i ls aura ien t faites ou favorisées . 

« Art. 33. Les délits des minis t res , les r é p a r a -
t ions et les peines qu i pourront ê t re prononcées 
con t re les min i s t r e s coupables, seront déterminés 
dans le Gode péna l . 

« Art. 34. Aucun minis t re en place, ou hors de 
place, n e pour ra , pou r faits de son admin i s t r a -
t ion, ê t re t radui t en jus t ice , en mat ière c r imi -
nelle , qu ' après u n décret du Corps législatif , pro-
nonçant qu ' i l y a l ieu à accusa t ion . 

« Tout m in i s t r e coptre lequel il sera in te rvenu 
un décret d u Corps législatif, déc larant qu ' i l y a 
l ieu à accusat ion, pourra ê t re poursuivi en d o m -
mages et intérêts par les c i toyens qui ép rouve -
ront u n e lésion résu l tan t du fa i t qui a u r a donné 
lieu a u décret du Corps législatif. 

« Art. 35. L'action en mat iè re cr iminel le , ainsi 
que l 'action accessoire en dommages et in térêts 
pour fa i ts d 'adminis t ra t ion d 'un minis t re ho r s 
de place, sera prescr i te au bout de t rois ans 
à l ' égard d u minis t re de la m a r i n e et des 
colonies, e t au b o u t de deux ans à l 'égard des 
aut res . 
. « Art. 36. L'acte d 'accusat ion porté pa r le Corps 

(1) Article particulier. — Les maitres des requêtes 
et les conseillers d'Etat sont supprimés. 
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législatif con t re u n minis t re , su spend ra ce lu i -c i 
de ses fonct ions . 

Dispositions relatives à la sûreté de l'Etat. 

« Art. 37. Dans les cas qu i intéresseront la sû-
re té de l 'Etat ou la personne d u roi , le minis t re 
de la just ice au ra pour toute l 'é tendue d u royaume 
le caractère et l 'autori té de j u g e de paix, en m a -
tière de police de sûreté . 

« Art . 38. En que lque lieu que les p révenus 
soient domicil iés, le minis t re de la just ice pour ra , 
sous sa responsabil i té, dél ivrer u n mandat d'ame-
ner, et les interroger lorsqu ' i ls comparaî t ront 
devant lui . 

« Art. 39. Si les réponses des prévenus la issent 
subsis ter des charges annonçant u n délit de la 
n a t u r e de c e u x qui doivent ê t re por tés à la hau te 
cour nationale, après avoir délivré u n mandat 
d!arrêt, il dressera l 'acte d 'accusat ion qu'il t r ans -
met t ra su r - l e -champ à la législature, si elle est 
assemblée; si le Corps législatif est en vacance , 
il fe ra condui re les p révenus dans la maison d 'ar-
rêt , pour y être dé tenus jusqu ' à ce q u e la légis-
la ture ait prononcé, 

« Art. 40. Si, d 'après les réponses d u prévenu, 
lë délit para î t ê t re u n s imple délit ordinaire, le 
minis t re de la jus t ice , ap rès avoir délivré son 
mandat d'arrêt, fe ra conduire lë p r évenu dans 
la maison d 'a r rê t du distr ict où la pour su i t e d e -
vra être ' fa i te , conformément à ce qui a é té d é -
crété sur la just ice cr iminelle . , 

« Art. 41. Les réclamations su r les a b u s de ce 
pouvoir imputées a u min is t re de la jus t ice s e ron t 
por tées à la légis la ture . 

Traitement et retraite. 

« Art. 42. Le t ra i tement des minis t ras sera : 
« Pour celui des af fa i res é t rangères , de 150,000 

l ivres par année , et pour chacun des aut res , de 
100,000 livres payées par le Trésor publ ic . 

« Art. 43. Si leur minis tère a été de moins de 
5 ans , ils auront en re t ra i te une pension de 2,000 
l ivres p o u r chacune des années qu ' i ls au ron t 
exercé l eurs fonct ions ; et quel le qu 'en ait été la 
durée , leur pension ne pourra excéder 12,000 
l iv res . » 

Pour simplifier la dél ibérat ion, i l nous semble 
que vous devez discuter d 'abord le premier ar t ic le 
a u pro je t de décret , ainsi conçu : 

« Au roi seul appa r t i ennen t le choix et la révo-
cation des minis tres . » 

Plusieurs membres : Aux voix 1 a u x voix ! 

M. R o b e s p i e r r e . Je ne crois pa s que l 'Assem-
blée soit su f f i samment préparée sur l e projet de 
loi qui vous est soumis ; il vous est présenté à 
l ' improvis te . 

Plusieurs membres : Il est présenté depuis deux 
mois . 

M. R o b e s p i e r r e . Je suis e f f rayé , Messieurs, 
des disposit ions de ce décret , et j e ne puis m 'em-
pêcher de vous témoigner combien je suis encore 
p lus ef f rayé Aff la précipi tat ion avec laquel le on 
veut l 'adopter . (Murmures.) Je me plains sur tou t 
de ce sys tème suivi de présenter a l ' improvis te 
les mat iè res les plus intéressantes pour le sa lu t 
de la l iber té et de just if ier cette mé thode p a r u n 
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motif qu 'on sait bien être trè3 propre à faire i m -
pression sur l 'esprit de l'Assemblée. (Murmures.) 

Oui, je l 'avoue avec douleur, j e le dis avec 
effroi, avec l'effroi que m' inspire 1 esprit qui pré-
side depuis quelque temps à vos délibérations. 
(Murmures.) 

Plusieurs membres : A l 'ordre I 

M. M a r t i n e a u . C'est u n très bon esprit . 

M. R o b e s p i e r r e . Mais je ne m'eff ra ie pas de 
cette manière d'étouffer la voix de ceux qui veu-
lent dire la vérité. 

Cet esprit, Messieurs, c 'est celui qui a dicté le 
système qui vous fait présenter ainsi, improvisé-
ment , les matières les plus importantes . Et p o u r -
quoi vient-on nous présenter ainsi des projets à 
r improv i s t e? On s 'appuie sur u n motif qui p ro -
duira toujours u n grand effet : on dit qu'il f a u t 
accélérer nos t r avaux . 

Plusieurs membres : Oui ! oui I 

M. R o b e s p i e r r e . Oui, sans doute , il faut ac-
célérer nos t ravaux . Eh ! qui en est mieux con-
vaincu que leS amis de la l iberté ? Mais au tant il 
est vrai qu' i l f au t accélérer nos t r avaux , au tant 
il est vrai qu'il serai t criminel de se servir de ce 
p ré tex te pour hâter des délibérations de la plus 
grande importance, pour déterminer des résolu-
tions précipitées qui ne tendent à rien moins 
qu'à renverser les bases que nous avons données 
à la Constitution. Voilà l 'abus que je dénonce et 
auquel je jpense que vous ne pouvez remédier 
que par l ' a journement ou par la quest ion préa-
lable . 

Le seul parti raisonnable à prendre sur le pro-
jet de décret, c'est la question préalable que je 
just if ie par un seul mot : ie bu t de ce projet , c 'est 
de renverser la liberté, c'est d 'anéantir les pou-
voirs constitutionnels établis pa r vos décrets pré-
cédents , en donnant a u x ministres u n pouvoir 
immense plus redoutable que l 'ancien. 

Voilà la réflexion que je présente à l 'assemblée. 
Je la supplie, au nom ae la liberté, au nom du 
bien public, au nom de sa gloire, de ne point la 
repousser par des murmures qui ne sont point 
dans son esprit . Je demande au moins que, si l 'on 
ne veut pas a journer , on discute dans son en -
semble, qu 'on en rapproche tous les articles, et 
gue l 'on se rende compte à soi-même de ce que 
j ' a i dit . 

permission 
vation sur l 'ordre du t ravai l . La sûreté de la l i -
be r té doit toujours être le bu t où tendent tous 
nos ef for ts ; je crois que le roi a seul le droit de 
choisir et de révoquer les minis tres ; mais il m e 
semble que c'est compromettre la l iberté et le 
pouvoir législatif l u i -même que de décréter cela 
avant d'avoir décrété d 'abord tous les détails de 
la responsabili té des ministres, tous, les articles 
nécessaires dans le cas où ils deviendraient r é -
préhensibles et coupables ; et, pour cela, je vous 
rappellerai ce que vous avez éprouvé, il y a deux 
mois, lors de la motion qui n 'a pas passé, par 
parenthèse, de déclarer au roi que ses minis tres 
avaient perdu la confiance publique. Eh b ien l 
Messieurs, j e vous pr ie d 'examiner dans quel état 
vous seriez si vous aviez décrété cet article. Je 
vous demande où en serait la Constitution et la 

Révolution si les minis tres d'alors étaient res tés 
en place, si l 'on avait conservé dans le minis tère 
Mgr l 'archevêque de Bordeaux et autres . Je vous 
le déclare, Messieurs, il y a longtemps que la 
Constitution serait renversée et que la con t re -
révolution serait consommée, (Murmures. — Ap-
plaudissements.) 

M. M a r t i n e a u . Je demande que l 'opinant soit 
rappelé à l 'ordre. 

M. Charles de Lameth. Il n'y a pas de doute 
sur la manière dont on travaillait l ' a rmée, dont 
on protégeait l 'aristocratie dans l 'armée. (Mur-
mures.) Il y avait beaucoup d'aristocrates dans 
l 'armée. (Murmures.) 

M. L e C h a p e l i e r . Notre Constitution est la 
l iberté; elle ne t ient ni à un aristocrate, ni à u n 
fact ieux. 

M. Charles de Lameth. Il y avait beaucoup 
d'aristocrates dans l ' a r m é e ; et quel que soit le 
r idicule que vous vouliez jeter sur ce mot , j e dé-
clare que je m'en servirai f réquemment parce 
que je le trouve fort jus te et fort commode. 

On n'avait qu 'à protéger le choix qu'on avait 
fait des commissaires du roi auprès des t r i b u -
naux , et on se serait souvenu que celui qui avait 
été à la tête de la contre-révolut ion tentée à 
Montauban, avait été choisi par les ministres d 'a-
lors et par le chef de la just ice . On n'avait qu ' à 
suivre dans les mêmes détails un système aussi 
bien ourdi, et j e ne crains pas de le dire, il y 
aurai t eu un mouvement épouvantable dans 
l'Etat. 

Certes, le peuple ne se serait pas dessaisi de 
ses d ro i t s ; il n 'aurai t pas été assez lâche pour 
renoncer à la liberté qu' i l a conquise. J 'ai dit 
qu' i l y aurai t eu alors u n e commotion af f reuse 
dans l 'Etat, et j e dis qu'elle pourra i t même e n -
core arriver si vous décrétez qu 'un minis t re ne 
pourra pas être renvoyé par une autre puissance 
que la puissance royale, quand vous n'avez pas 
encore assuré à la nation les moyens de le fa i re 
pun i r . 

Je dis, Messieurs, et je vous prie d 'y réf léchir , 
que c"est véri tablement compromett re la Consti-
tution, compromettre la liberté publique, que de 
décréter cet article avant d'avoir s tatué su r la 
responsabilité des ministres . (Applaudissements.) 
Je demande donc que vous commenciez par d é -
créter cette responsabil i té et ia manière dont e l le 
s 'exercera . 

M. Pétion de Villeneuve. Je vois de très 
grandes difficultés s'élever sur l'article 1er. Je me 
suis occupé d'un travail qui n'est pas terminé et 
qui saus doute n'eût pas été trè3 utile à l'assem-
blée, mais dans lequel j'aurais établi que cet ar-
ticle qui, au premier coup d'oeil, paraît extrê-
mement simple, ne pourrait être adopté en ce 
moment sans de très grands dangers, car il sou-
lève à lui seul une foule de questions. 

Et, tout d 'abord, les ministres seront-ils n o m -
més p a r le roi ? 

Sans doute, au premier coup d 'œil , r ien ne pa-
raî t plus juste, plus naturel , que celui qui est le 
chef d 'une administrat ion quelconque, que celui 
qui est le chef du gouvernement nomme ses 
agents ; mais considérez dans quelle position est 
le roi et quel est le système de votre gouver-
nement . Il est de principe que, quand les commis 
prévariquent , on ne s 'adresse point a u x commis, 
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mais au chef» parce que le chef est responsable; 
mais le roi, chef du pouvoir exécutif, est le seul 
fonctionnaire public qui ne soit pas responsable. 
La responsabilité porte sur les ministres seuls. 
Ils sont donc non seulement les hommes du roi, 
mais ceux de la nat ion; et je vous demande, si 
les ministres n'étaient pas considérés comme tels, 
si vous auriez à vous occuper de l'organisation 
du ministère. Non, sans doute; ce serait le roi 
qui choisirait ses principaux commis, qui eux -
mêmes en choisiraient d'autres. 

Mais du moment que les ministres sont les 
hommes de la nat ion, pourquoi ne seraient-ils 
pas nommés par le peuple? S'ils le sont réelle-
ment, il faut s'occuper des principes de l'élection 
et ne pas s'arrêter aux embarras de ce moyen, 
qu'on ne cesse d'objecter pour écarter les vrais 
principes. 

Je sui pose maintenant que vous admettiez que 
le roi nomme ses ministres. Eh bien 1 Messieurs, 
une des plus grandes questions qui puisse se pré-
senter pour le salut du peuple, c'est de savoir si 
ces hommes de la nation exerceront leurs fonc-
tions à temps ou à perpétuité. L'habitude du pou-
voir es t ce qui corrompt tous les hommes; t ou -
jours , les vieux ministres ont été des hommes 
corrompus, toujours les vieux ministres ont été 
les tyrans de leurs maîtres et les oppresseurs des 
nations. (Applaudissements.) On peut varier dans 
les opinions, mais le temps le plus court pour le 
ministère donnera toujours le meilleur ministre; 
c'est celui-là qui. exposera le moins la liberté de 
la nation. Ne vous rassurez pas sur la responsabi-
lité si vantée ; c'est une bien faible ressource. Com-
bien de moyens pour y échapper; combien d'ac-
tes secrets pour miner la Constitution. Instruisez-
Vous par l 'exemple de vos voisins, par l 'exémple 
de toutes les nations. Compte-t-on beaucoup de 
ministres qui aient été poursuivis? Voyez en An-
gleterre, vous avez vu ce Walton, cet homme si 
corrompu, ce ministre prévaricateur qui disait : 
« J'ai le tarif de toutes les vertus dans ma po-
che. » Eh bienl cet homme a-t- i l été poursuivi, 
j u g é ? 

Entre les mains d 'un homme corrompu, la meil-
leure institution se corrompt, tandis qu'entre les 
mains d'un homme vertueux, une institution vi-
cieuse se répare; en tout cas, elle a de moins fu-
nestes effets. 

Le choix des hommes est la chose à laquelle 
vous devez le plus vous attacher; et si vous 
souffrez, dans le cas où le roi nommerait ses mi-
nistres, que les nominations soient toujours et 
pour toujours lé résultat des brigues, des cabales 
d 'une cour, je maintiens que vous compromettez 
votre liberté. Je pense donc que les ministres ne 
doivent être nommés que pour un temps limité. 

Je suppose que vous déclariez qu'ils ne seront 
que temporaires. Pourront-ils être réélus lorsque 
le temps de leur administration sera fini?La réé-
lection est une des bases que vous avez admises 
pour toutes les fonctions publiques; il faut qu'un 
homme quitte son poste pour se purger de l 'au-
torité qu'il a eue sur ses concitoyens, Je ne 
m'éloignerai pas de la réélection des ministres, 
mais je voudrais que le Corps législatif fut auto-
risé à déclarer s'il y a, ou non, lièu à la réélec-
t ion; par ce moyen, le ministre serait intéressé à 
conserver l'opinion publique. Quand le Corps lé-
gislatif aurait déclaré qu'il n'y aura pas lieu à 
une nouvelle nomination, le roi serait le maître 
de nommer lè même ministre. 

Je vous engage donc à ne pas aller aux voix 
0e manière précipitée sur cet article ; car vous 
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voyez qu'il doit être précédé par la discussion 
d 'une foule de questions très importantes à la 
Constitution et à la liberté. Si cependant la dis-
cussion s'ouvre aujourd'hui , je demande qu'on 
prenne eu considération les idées peut-être un 
peu désordonnées que je viens de présenter. (Ap-
plaudissements.) 

M. Rte C h a p e l i e r . Quant aux derniers mots du 
préopinant, c'est-à-dire à la demande de discussion 
j e suis loin de m'y opposser, car c'est la discussion 
qui amène la lumière; mais je ne croyais pas que 
la difficulté pût porter sur le premier article ; j e 
croyais toutes les idées faites, à cet égard; et 
l'avant-dermer préopinant a donné son suffrage 
pour cet article. Nous détruirions nos propres pr in-
cipes, si nous écartions la maxime posée par cet 
article, qui est déjà si bien établi dans tous les 
esprits, qu'il est véritablement étrange que ceux 
qui rêvent une république, sans imaginer les 
moyens de l 'organiser. . . 

M. P é t i o n de Vi l leneuve. 11 n'est pas ques-
tion d 'une république. A l 'ordre, Monsieur. 

M. L e Chape l i er . L'article établit la diffé-
rence qui existe entre une république et une mo-
narchie . Dans la première, les ministres sont 
nommés par le peuple, et dans la seconde ils le 
sont par le roi . 

Ce n'est pas ici le moment d'examiner si les 
ministres doivent être temporaires. J e dirai tou-
tefois que pour ma part, je ne pense pas qu'ils 
doivent être nommés pour un temps et que, 
pour continuer, ils aient besoin de l'approbation 
du Corps législatif. 

Je passe maintenant à la proposition la plus 
raisonnable, celle de ceux qui, sans contester le 
principe de l'article premier, veulent qu'on é t a -
blisse auparavant le mode de responsabilité. Le 
Code pénal qui est tout prêt contient un chapitre 
entier des peines qui doivent être infligées aux 
hommes publics prévaricateurs. Quant au mode 
de responsabilité en lui-même, nul de nous ne 
veut le séparer des dispositions relatives à l 'o r -
ganisation du ministère; le comité d'ailleurs s'en 
est occupé puisque le projet contient un ti tre de 
la responsabilité I Nous avons cru toutefois qu'il 
fallait décréter qu'il y aura des miuistres avant 
de décréter qu'ils seront responsables, Cependant 
et malgré qu'il soit plus raisonnable de com-
mencer par le commencement, si l'on veut inter-
vertir l 'ordre des idées, on pe,.t mettre d'abord 
en discussion le titre qui concerne la responsabi-
lité des ministres; ma i s gardons bien dan's notre 
esprit, que c'est désormais une maxime de la mo-
narchie, parce que c'est une maxime qui tient à 
son essence, que le roi, le chef suprême du pou-
voir exécutif, nomme ses ageuts, sous la respon-
sabilité qui sera établie. 

M. d e C a z a l è s . J'ai l 'honneur d'observer à 
l'Assemblée que la proposition du préopinant est 
bien raisonnable; car nous sommes tous d'ac-
cord que les ministres doivent être reponsables; 
mais peut-être y-a-t-i ldissentiment sur lé mode; 
je demande donc qu'on commence par discuter 
quelle sera la responsabilité des ministres. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély) appuie 
la motion de M. de Cazalès. 

(L'Assemblée décrète qu'elle discutéra tout d'a-
bord les articles relatifs à la responsabilité.) 

M. L o l i e r , évêque du Cantal, sollicite un 
I congé pour se rendre dans son diocèse. 
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M. Cartier, curé de Ville-aux-Dames (Indre-et-
Loire), demande également un congé de 3 se-
maines. 

Un membre du comité de vérification dit que 
le comité, ayant examiné les raisons déduites par 
M. Cartier, est d'avis qu'il y a lieu à l 'a journement 
de sa demande. 

La discussion sur l'organisation du ministère est 
reprise. 

M. D é m e u n i e r , rapporteur, donne lecture des 
articles du projet de décret relatif à la responsa-
bilité.. 

M. d e M e n o u . L'Assemblée veut-elle discuter 
article par article ou bien ouvrir une discussion 
générale sur l 'ensemble de ces dispositions. 

(L'Assemblée adopte la discussion générale.) 

M. d e M e n o u . Je n 'ai qu 'une observation à 
faire. Il me semble que dans les différents arti-
cles du titre de ia responsabilité, il n 'a été nulle-
ment question de la responsabilité des ministres, 
à l 'égard des choix secondaires qu'ils pourraient 
faire. Cependant c'est à mon avis, une des ques-
tions les plus importantes de la responsabilité? 

J'ai l 'honneur d'observer à l'Assemblée que les 
choix les plus importants, par exemple, sont 
ceux à faire par le ministre des affaires é t ran-
gères : car c'est certainement du choix des mi-
nistres chez l 'étranger que peut non seulement 
dépendre la tranquillité de la France; mais peu t -
être la t ranquil l i té de l 'Europe ent ière. 

Je demande la permission à l'Assemblée de 
l ' instruire que dans ce moment-ci le ministre 
des affaires étrangères vient de faire les choix 
les plus extraordinaires pour les ambassadeurs 
nui sont envoyés dans les différentes parties de 
l 'Europe. (Applaudissements prolongés à gauche et 
dans les tribunes.) Je sais que peut-être je serai 
désapprouvé par une partie de cette Assemblée; 
mais mon premier soin est de remplir mon de-
voir de représentant de là nation. C'est à ce titre, 
c'est à celui de membre du comité diplomatique, 
que j 'ai fait des observations à M. de Montmorin 
sur le choix qu'il vient de faire de trois ambassa-
deurs . 

Je sais parfaitement que ni l'Assemblée nat io-
nale, ni les comités ne peuvent avoir aucune 
influence, ni directe, ni indirecte sur le choix 
des agents secondaires et qu'il est expressément 
décrété que la nomination de ses agents appar -
t iendra au roi, et surtout pour les affaires é t ran-
gères ; mais j 'ai cru que le devoir d 'un membre 
du comité diplomatique m'obligeait à faire des 
représentations à M. de Montmorin. 

Je lui ai demandé pourquoi il n 'avait pas choisi 
pour ambassadeurs des hommes qui eussent une 
opinion prononcée pour la Révolution. (Murmures 
à droite. — Applaudissements à gauche.) Je lui ai 
demandé pourquoi, lorsque l'Assemblée nationale 
avait décrété que les choix seraient faits indis-
t inctement parmi tous les citoyens, lorsqu'on 
avait aboli la noblesse héréditaire, lorsqu'il n'y 
avait plus de distinctions, il n'a pris pour am-
bassadeurs que des membres de l 'ancien ordre de 
noblesse. (Applaudissements.) 

(1) Voyez ci-dessus, même séance, les articles 28 à 
33 au projet de décret. 

i " SÉRIE. T. XXIV. 

Un membre à droite : Et M. Bonnecarêre? 

M. d e M e n o u . Je lui ai représenté que dans 
le moment actuel, la tranquillité de la France 
tenait au choix des ambassadeurs dans les cours 
étrangères ; qu'il était important que les chargés 
d'affaires, que les représentants de la nation et 
du roi, dans les cours étrangères fussent amis 
de la Révolution, afin qu'ils fassent respecter 
cette Révolution, cette Constitution, afin qu' i ls 
fassent respecter le roi, afin que toutes les cours 
étrangères sachent parfaitement que le roi, qu i 
s'est déclaré le cher de la Révolution, qui s'est 
déclaré l 'ami, le restaurateur de la liberté, m a r -
che de concert avec l'Assemblée nationale. Et 
comment les cours étrangères pourront-el les 
croire que le roi marche avec l'Assemblée n a -
tionale, qu'i l aime la Constitution, si on voit des 
choix aussi prononcés contre la Révolution? 
(Applaudissements.) 

Je viens de remplir un devoir sacré. Je sais p a r -
faitement que je m'attire beaucoup d'ennemis 
par ce que je viens de dire dans cette Assemblée. 
(Murmures à droite.) 

Plusieurs membres à gauche : Beaucoup d'amis I 
Beaucoup d 'amis! 

M. d e M e n o u . Mais je ne suis pas venu ici 
pour me faire des amis . Je suis venu pour sou-
tenir e t défendre la liberté. (Applaudissements.) 
J'ai dit à M. de Montmorin : « Ne croyez pas au 
reste, Monsieur, que ce soit par jalousie, que ce 
soit par le désir d'avoir des places. (Murmures à 
droite. — Applaudissements à gauche.) Je sais que 
par les décrets de l'Assemblée nationale, per-» 
sonne ne peut avoir de places pendant la session, 
mais qu'en outre ceux qui défendent et soutien-
nent la liberté, ne veulent pas même de places 
aprè3 l'Assemblée nationale. (Applaudissements à 
gauche. — Rires à droite.) Nous ne sommes pa3 
venus ici pour avoir des places, n i pour nous 
enrichir. Nous sommes venus pour faire une 
Constitution. Croyez-vous, Monsieur, que si nous 
voulions avoir des places, je viendrais vous dire 
cela? Non, sans doute; car ce qui pourrait arr iver 
de mieux à des ambitieux, ce serait qu'on fît de 
mauvaischoix, parce qu'il serait impossible qu'i ls 
pussent se soutenir. » (Applaudissements.) 

Je ne crains pas de dire que M. de Montmorin 
m'a répondu qu'il regardait les hommes qu' i l 
venait de choisir comme de très bons patriotes ; 
et je ne parlerai pas ici d 'un de ces nouveaux 
ambassadeurs, qui a été pris dans une Société 
que je ne veux pas nommer . (Rires et applau-
dissements.) 

Je demande donc, Monsieur le Président, que le 
comité s'occupe d'insérer dans le titre de respon-
sabilité des ministres, un article sur leurs cnoix, 
sur la manière dont on pourra exercer cette r e s -
ponsabilité, lorsque les ministres feront des choix 
antipatriotiques. Actuellement j'ai rempli mon 
devoir; je laisse à la sagesse de l'Assemblée n a -
tionale à décider ce qu'elle jugera à propos. (Vifs 
applaudissements à gauche et dans les tribunes. 

M. B u z o t . Je reprends l'observation du préo-
pinant pour montrer qu'il est beaucoup de c i r -
constances où la responsabilité ne peut s 'exercer 
d 'une manière active et qu'il faut réserver à cet 
égard des droits au Corps législatif. Je n 'aurais 
point à faire cette observation si, dans le nou-
veau projet du comité, je retrouvais l 'article pré-
cieux, inséré dans son premier projet, et qui 
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accordait au Corps législatif le droit de présenter 
au roi telle adresse qu 'il voudrait sur la conduite 
de ses ministres et d 'en demander le renvoi . 

M. Démeunier, rapporteur. On l 'a hué ! 

M. B u z o t . Cependant il serait possible de 
s 'énoncer d 'une manière assez précise contre les 
ministres qui se conduisent aussi mal que M. de 
Montmorin l 'a fait dans cette circonstance. (Ap-
plaudissements.) Je crois, Messieurs, qu' i l est in-
téressant de ré tabl i r cet ar t ic le ; peut-être aurez-
vous besoin sous peu d'en faire usage. 

Je passe à la disposition du projet qui dit 
qu ' aucun minis t re en place ou hors de place ne 
pour ra être poursuivi qu 'après un décret du 
Corps législatif. Cet art icle me para î t manquer 
son but . Je Conçois bien quels motifs ont porté 
le comité à vous proposer de décréter une telle 
disposition ; tout Je monde conçoit cependant 
tout le danger qui résul te de pareil les entraves. 
Le Corps législatif ne s 'a r rê tera pas à de petits 
actes qui insensiblement ru inent la liberté. 

Cet article, d 'autre part , r end la responsabilité 
illusoire, en raison des f ra is énormes de la pro-
cédure. Je m e rappelle avec 'une sorte d 'effroi ce 
qu i se passe actuellement en- Angleterre dans 
l 'affaire de M. Hastings, qui peut-être a déjà coûté 
9 à 10 millions, et où les longueurs e t les in t r i -
gues parviendront à fa i re absoudre M. Hastings, 
qui cependant peut être coupable. Qu'arrivera-t-ii 
de là, Messieurs? C'est que les communes d'An-
gleterre découragées n 'oseront plus à l ' avenir 
porter u n e accusat ion. 

Je veux bien qu 'un ministre ne puisse ê t re ac-
cusé que par le Corps législatif lorsqu'il est en 
p l a c e ; mais quand le minis t re n 'est plus r ien , 
il doit compte non seulement à la nation, mais 
encore à chaque particulier lésé ; et c'est alors 
que je veux que l 'accusation soit permise à tous. 
C'est renouveler l 'usage de l 'ancienne Rome, où 
si un citoyen lésé n'était point assez opulent 
pour poursuivre un délit, des citoyens, plus r i -
ches se faisaient u n devoir de le poursuivre à sa 
place. Voilà le moyen d 'empêcher le despotisme, 
de rétablir les m œ u r s e t d'avoir une véri table 
patr ie . 

Je demande donc : 1° le ré tabl issement de l'ar-
ticle portant que le Corps législatif pour ra pré-
senter au roi telle adresse qu' i l voudra su r la 
conduite de ses m i n i è r e s et en demander le ren-
voi ; 2° le droit pour tout citoyen d 'act ionner 
devant les t r ibunaux ordinaires le ministre hors 
de place, pour dommages e t intérêts ; comme 
aussi , lorsque le Corps législatif aurai t prononcé 
u n décret d 'accusation contre u n ministre en 
place, ou~ déclaré au roi qu' i l a perdu la conliance 
de la nation j le droit pour tout citoyen lésé de 
L'actionner devant les t r ibunaux ordinaires pour 
fai ts d 'adminis t ra t ion. 

M. Charles de Lameth. Il .est possible de 
prouver que tous les articles sur la responsabi-
lité ne serviront à r ien, si on n 'y a joute ceux du 
Code pénal, relatifs à cette même responsabil i té; 
et j e vous prie, Messieurs, d 'observer que quand 
on vous propose de déclarer que le roi pourra 
seul révoquer ses minis tres , on suppose qu'il/n'y 
aura pas dans le Gode pénal u n jugement qui en-
t ra îne la chute d 'un ministre , ou que le roi pour ra 
garder u n ministre contre le vœu du jugement 
qui aura déclaré qu' i l doit ê t re destitué. 

H faudrai t qu 'un ministre f û t bien maladroit 
pour devenir responsable avec les articles qui 
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vous ont été proposés. Si vous n'entrez pas dans 
la connaissance de tous ses actes, comment sera-
t-il possible de déterminer si un acte est-véri ta-
blement contre la sûre té du royaume ? Ne pourra-
t-on pas donner la tournure la plus innocente, 
comme on vient de le fa i re tout à l 'heure, en 
souriant dans une part ie de la salle à un des dé-
lits les plus graves qu 'un ministre ait commis 
dans les circonstances où nous nous trouvons ? 
Je dis les p lus graves, ca r je ne t rouve r ien de 
plus grave que de chercher à a t t i rer dans-ce mo-
ment-ci par des choix de personnes ennemies de 
la Constitution les foudres de la guer re sur un 
pays qui est au moment de jouir et des douceurs 
de la liberté et des douceurs de la pa ix . (Applau-
dissements.) 

On par le tou jours de la responsabilité des mi -
nistres ; mais on ne dit pas dans quel cas ils 
seront responsables; G'est toujours la même es-
pérance qu'on donne au peuple, et je ne la vois 
pas plus réalisée. Il faut dire que si un minis t re 
commet telle prévaricat ion, s'il fait lever des 
subsides, il sera emprisonné pour 10, pour 
15 années ; il sera pendu si l e cas l 'exige. (Ap-
plaudissements à gauche et dans les tribunes.) On 
cherche à induire de là que je veux faire déc la-
rer la peine de mort , et j ' assure que ce n ' es t 
point m o n avis. Vous n 'aurez rien fait pour la 
responsabilité, si vous n 'admettez l 'amendement 
de M. Buzot ; il n'y a pas de const i tut ion, et tou t 
ce que vous avez fait est dérisoire. 

Un membre à droite : Cela est v r a i . 

M. d e C a z a l è s . Comme je ne sais pas ce que 
c'est qu 'une responsabil i té morale, en vertu de 
laquelle on serait t radui t en jus t ice ; comme j e ne 
sais pas ce que c'est que des choix ant iconst i tu-
tionnels, quand un minis t re choisit pa rmi des ci-
toyens français qui ont prêté le serment civique, 
et qu 'aucun jugemen t n 'a pu rendre suspects a 

la nation, mais comme je sais très dist inctement 
qu ' i l importe à la liberté publique que le pou -
voir exécutif soit indépendant , que ees agents 
soient soumis, non à une responsabil i té vague, 
mais à u n e responsabilité sévère et précise, car 
cette crainte qu' i ls auraient cont inuel lement les 
rendrai t absolument insensibles au bien de la 
chose publique, il est t rès essentiel que les m i -
nistres répondent de leur adminis t ra t ion, il est 
t rès esseotiel qu' i ls répondent de tout ce qu i 
suivra les ordres qu'ils au ron t signés ; mais il 
est impossible qu'on veuille qu' i ls répondent ou 
du prétendu patriotisme, ou des lumières, o u 
des talents, ou des fautes commises par des 
hommes qu'ils auront choisis. 

Si vous établissiez une pareil le responsabil i té , 
j ' ignore qui voudrait être agent du pouvoir exé -
cut i f ; du moins cela ne se pourrai t qu 'en étant 
servilement at taché au part i qu idomioera i t a lors 
dans le Corps législatif, ou en le corrompant . Il 
n 'aurai t pas d ' au t re marche à prendre . 

M. G o u p i l - P r é f e l n . Messieurs, j e vous invite 
à vous rappeler dans ce moment les règles simples 
que vous avez établies au ' su j e t de la sanction de 
la l o i , et qu i peuvent être modifiées dans cette 
conjoncture . Ainsi, Messieurs, non seulement 
j 'appuie la proposition qui tend à at tr ibuer au 
Corps législatif le droi t de déclarer au roi que 
les ministres ont perdu la confiance de la nation ; 
mais j 'en ajoute une seconde, que je regarde 
comme l e palladium de la l iber té; l 'addition* 
c'est que si après la déclaration, le roi n 'avai t 
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pas renvoyé le ministre qui en était l 'objet et 
que la légis lature suivante fît au roi une déclara-
tion semblable, cette déclaration suspendrai t les 
fonctions du ministre . 

On pourra i t rédiger comme suit cette disposi-
t ion : 

« Si le roi avait conservé en place u n ministre 
sur lequel le Corps législatif aurai t déclaré qu' i l 
a perdu la confiance de la na t ion , et que la l é -
gislature suivante f î t sur le même ministre une 
déclaration semblable, cette seconde déclaration 
suspendrait de ses fonctions le ministre qui en 
serait l 'objet , et il ne pourrai t y être rétabli dans 
la suite, ou rentrer dans le ministère, que du 
consentement du Corps législatif, » 

M. Briois - Beaumetz. Je ne puis qu'ap-
plaudir à l ' ex t rême sollicitude avec laqueUe 
l 'Assemblée parai t se met t re en garde contre les 
abus du pouvoir minis tér ie l ; il est à désirer 
que cet esprit dure longtemps. C'est là qu'il faudra 
toujours avoir les yeux, car c'est toujours de là 
que par t i ront les at taques portées à la liberté ; 
mais à mesure que l 'esprit publ ic s e formera et 
que l 'expérience nous aura fait connaître les 
mouvements du gouvernement représenta t i f , 
nous apprendrons à dist inguer les accusations 
légitimes et les déclarations que feront sans cessé 
ceux qui , habi tan taut refo is les cours, essayeront 
toujours de souiller le sanctuaire du Corps légis-
latif , en y portant les in t r igues dont ils ont fait 
une longue et savante étude. (Applaudissements.) 

Je n 'ai r emarqué que deux amendements qui 
méri tassent un sérieux examen ; savoir, celui 
qui permet la poursui te des ministres devant les 
t r ibunaux ordinaires, et celui qui at tr ibue au 
Corps législatif la faculté de déclarer a u roi que 
les ministres ont perdu la confiance publique. 
Quant à l a mesure proposée par M. Goupil, elle 
me paraît insuffisante et irrégulière. Insuffisante, 
parce que le ministre pourrait faire impunément 
pendant 2 ans le malheur de la nation. Je répète 
que lorsque nous aurons acquis l 'usage du gou-
vernement représentatif , nous saurons qu'il est 
impossible qu un minis t rè marqué du sceau de la 
réprobation nationale, conserve plus longtemps 
la place. Elle est irrégulière, parce qu'elle don-
nerai t au Corps législatif là même influence sur 
la durée dii minis tère que sur la formation de 
la loi. Je m e réduis donc à appuyer les deux pro-
positions faites par M. Buzot. 

M. Démeunier, rapporteur. Nous voyons 
avec plaisir qu 'on redemande le rétablissement 
de l 'article qui se t rouvait dans notre premier 
projet et que nous avions retranché dans le 
second. On avait paru le rejeter la première fois, 
parce que, disait-on, il expr imai t un droit si in-
contestable qu'il était inut i le d 'en faire m e n t i o n ; 
il est bon même d'observer que, lorsque vous en 
avez usé vous-mêmes, il s 'est trouvé beaucoup 
de membres dans cette Assemblée qui le contes-
taient . 

On pourra i t donc rédiger comme suit cet 
article : 

« Le Corps législatif pourra présenter au roi 
telle adresse qu' i l jugera convenable sur la con-
duite d e ses minis t res et même lui représenter 
qu'ils ont perdu la confiance de la nation. » 

Un des préopinants a demandé le détail des 
délits qui pourra ient être commis par les minis-
t res . II n'était pas, sans doute, à cette Assemblée 
lorsque j 'a i dit que le t i tre, composé de 40 arti-
cles était prêt et que M. Saint-Fargeau le l irait 

(LE MENT A I R E S . [615 avril 1791. | ggg 

aussitôt que l'Assemblée l 'aurai t j u g é nécessaire. 

M. d e C a z a l è s . Il ne fau t pas perdre de vue 
u e la l iberté publique repose sur l ' indépendance 
es pouvoirs politiques; il ne f au t pas perdre de 

vue que si le Corps législatif, par le seul fait de 
manœuvres qu 'on pourrai t porter t r è s loin, dé-
clarait au roi que ses ministres ont perdu la con-
fiance de la nation et lui présentait u n e loi à 
cet égard, le roi serai t contraint d'obéir à cet te 
adresse; car, je le répète, toutes les fois qu 'on 
parle au nom du peuple, les rois sont obligés 
d'obéir. (Applaudissements à gauche et dans les_ 
tribunes.) 

Dès lors le pouvoir législatif, u surpan t une 
espèce de censure arbi traire sur les ministres du 
roi, puisqu'el le n 'aurai t besoin d 'être motivée 
sUr aucun délit, s 'emparerait , , d 'une manière ab-
solue, des agents du pouvoir exécut i f ; et si le 
pouvoir législatif dominait les agents du pouvoir 
exécutif, comme le pouvoir exécutif ne peut 
avoir d'action qu 'à l 'aide de ses agents, le pou-
voir exécutif serait dépendant, et il n 'y aura i t 
p lus de liberté. 

J 'ai eu l ' honneu r de vous dire qu'i l est du de-
voir du roi , et par la na tu re des choses et par les 
principes de tout gouvernement libre, de céder 
au vœu du peuple, quand le vœu du peUple est 
expr imé. C'est pourquoi j e pense qu ' i l est e x t r ê -
mement essentiel que les représentants de la na-
t ion n 'expr iment pas un vœu qui n 'es t pas le 
sien. 

Il n 'y a qu 'une seule manière de donner a u roi 
le moyen de connaître le vœu du peuple, de 
s 'assurer légalement si le3 représentants du 
peuple ne l ont point t rompé, ne se sont pas 
trompés eux -mêmes sur son véritable v œ u ; et 
ce moyen est d 'accorder au pouvoir exécutif le 
droit de dissoudre la législature. (Murmures à 
gauche i) 

Cette assert ion me paraît exciter de grands 
m u r m u r e s dans l 'Assemblée; Cependant j ' au ra i 

l ' h o n n e u r de proposer, lorsqu'il s 'agira du c o m -
plément du pouvoir exécut i f , d 'accorder a u ro i 

ï e droi t de dissoudre le3 législatures, en prenant 
les précaut ions nécessaires pour qu'i l s'en r a s -
semble sUr-le-champ une autre ; et si l 'Assemblée 
nationale veut me prêter silence, je prouverai 
jusqu 'à l 'évidence qu'il ne peut y avoir de l iberté 
en France, qu'il ne peut y avoir de bonheur p u -
blic si le roi n 'a pas ce droit-là... 

Plusieurs membres : A l 'ordre! à l ' o rd re ! 

M. de Cazalès... et que, s'il n'a pas ce droit-là, 
ce ne sera point là nat ion dont le vœu gouve r -
nera le royaume, mais bien celui de se3 repré-
sentants qui s 'égarent souvent e t ne sont pas 
toujours les organes des vœux du peuple. (Mur-
mures.) 

Je conclus à ce que cet article soit a jou rné 
jusqu 'à ce que l'Assemblée a i t décidé, après une 
discussion qui vaut bien ia peine d'être établie, 
si le roi aura ou n ' au ra pas le droit de dissoudre 
la législature. 

M. I^e C h a p e l i e r . J 'observe qu'il n ' y a pas 
un des décrôts de notre Constitution qui ne s 'op-
pose à la proposition de M. de Cazalès; et ce 
n'est pas iorsque la Constitution commence à 
s 'établir, ce n'est pas lorsque la législature pro-
chaine aura à la défendre peut-être contre les 
entreprises du pouvoi r exécutif , qu 'on peut a c -
corder à celui-ci le droit de dissoudre la légis-
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Jature : ce serait véri tablement lui ménager le 
droit de détrui re à sa volonté la Constitution, 
lorsque Ja législature la dérendrait . 

Il faut même observer que l 'article qui n 'est 
pas bien en tendu par M. de Cazalès n ' amène pas 
cette précaution qui existe en Angleterre. En 
effet l 'article ne dit pas que le Corps législatif 
cessera toute correspondance avec les ministres : 
car alors il arrêterait à sa volonté la marche du 
gouvernement . Je demande donc que l 'article 
soit mis a u x voix. 

(L'Assemblée décrète qu' i l n 'y a pas lieu à dé -
l ibérer sur l ' a journement proposé par M. de Ca-
zalès. 

M. Robespierre s'élève contre le mot adresse 
employé dans l 'ar t icle du comité. Il lui paraît 
indécent que le Corps législatif parle comme pé-
t i t ionnaire au roi . 

M. P r i e u r . Je soutiens que non seulement le 
Corps législatif peut déclarer au roi que ses mi -
nistres n 'ont pas la confiance de la nat ion, mais 
que c'est u n devoir du Corps législatif, et qu' i l 
t rahirai t la nation s'il ne déclarait pas au roi des 
vérités ut i les. 

Je propose, en conséquence, de dire, que le 
Corps législatif déclarera au roi , quand il le 
croira nécessaire, que les minis tres ont pe rdu la 
confiance publique. 

Un membre demande la quest ion préalable sur 
la motion de M. Pr ieur . 

(L'Assemblée repousse la demande de quest ion 
préalable et f e rme la discussion.) 

M. d e M o n t l o s i e r . Je demande à proposer un 
amendement qui me semble devoir accorder tous 
les part is . (Rires.) Je ne m'oppose point à l'ar-
ticle proposé par M. Buzot ; mais pour consacrer 
l ' indépendance des deux pouvoirs, j 'y proposerai 
u n e addit ion. S'il arrivait par le malheur des 
temps, qu 'une législature séditieuse voulût t r o u -
bler la paix du royaume et même renverser la 
Constitution dont le roi est sans contredit le p re -
mier défenseur , alors il devrait ê t re permis a u 
roi de faire une proclamation conçue en ces 
termes : « Je déclare que la législature n e mérite 
p lus la confiance de la nat ion. » (Rires.) 

Mon amendement est appuyé, il f au t le mettre 
a u x voix. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour l 

M. d e M o n t l o s i e r . J 'insiste, Monsieur le Pré-
sident, pour que vous mettiez mon amendement 
aux voix.. 
; (L'Assemblée passe à l 'ordre d u jour . ) 

Un membre demande la priorité pour la motion 
de M. Pr ieur . 

(L'Assemblée accorde cette priorité et adopte 
l 'expression déclarer.) 

M. D é m é u n i é r , rapporteur• donne lecture de 
l 'article avec l 'amendement ; il est ainsi conçu : 

« Le'Corps législatif pourraprésenter au roi telle 
déclaration qu'il jugera convenable sur la con-
duite de ses ministres, et m ê m e l u i déclarer qu'ils 
ont perdu la confiance de la na t ion . » 

(Cet article est décrété.) 

M. l e P r é s i d e n t fait connaître l 'ordre du jour 
de la semaine et invite les membres de l 'Assem-
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-blée à se rendre dans leurs bureaux respect ifs 
pour procéder à la nomination d 'un m e m b r e du 
comité diplomatique en remplacement de M. de 
Mirabeau. 

La séance est levée à trois heures . 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 6 AVRIL 1791. 

Discours sur les testaments en général, et sur l'in-
stitution d'héritier dans les vays de droit écrit 
en particulier, par J . Pétion de Ville-
n e u v e (1). (Imprimé p a r o r J r e de l 'Assemblée 
nationale.) 

Messieurs, vous venez d 'é tabl i r dans les suc-
cessions u n ordre que vous dictait la raison, que 
vous prescrivait la na tu re . Tous les enfants sont 
maintenant égaux a u x yeux de la loi ; tous par-
tagent également le patrimoine de leur père . Les 
différences qui exis ta ient en t re e u x ont disparu ; 
et vous avez réparé en un instant l ' in just ice de 
plusieurs siècles. Permettrez-vous à l 'homme de 
changer cet ordre, de troubler cette harmonie ? 
Pourra-t-il mettre ses passions à la place de la 
loi? Pourra-t-il , par sa volonté particulière, d é -
t ruire la volonté généra le? Lui Iaisserez-vous 
enfin le droit funes te de distr ibuer arbi traire-
ment sa fortune à ses enfants, d 'avantager les 
uns , en dépouillant les autres ? 

Pour bien connaî t re tous les dangers de la f a -
culté accordée aux chefs de famille de disposer 
à leur gré de leurs richesses, il faut fixer ses 
regards su r les contrées régies par le droit écrit ; 
c'est là que, depuis les temps les plus reculés, 
les abus attachés au pouvoir de tester semblent 
s 'être réunis , semblent se reproduire sous toutes 
les formes. Et ce que nous dirons à cet égard 
s 'appliquera naturel lement aux dispositions de 
l 'homme dans les diverses parties de l 'Empire. 

Il est l ibre, vous le savez, a u x pères et mères, 
dans le pays de droit écrit, de se créer un h é -
ritier et de réduire leurs autres enfants à la 
légitime. 

Cette faculté est devenue la loi de toutes les 
famil les; elle est suivie avec d 'autant plus de 
r igueur, qu'elle est commandée par le pré jugé . 
Il est rare , infiniment r a re que des pères et 
mères décèdent sans inst i tuer u n héri t ier ; les 
pauvres comme les riches imitent ce coupable 
usage. Si la tendresse éprouve quelques r e -
mords en se l ivrant à cette prédilection in jus te , 
bientôt ils sont étouffés par l 'exemple, ce tyran 
impérieux des âmes faibles, je pourrais dire du 
genre humain . La cupidité, l 'ambition ont vaincu 
les sent iments de la nature , ont détrui t cet amour 
de l 'égalité q u i e s t u n instinct chez l 'homme, lors -
qu'i l n 'est pas encore dépravé; et enfin, on en est 
vènu à ce point, que celui-là est odieux et paraît 
dénaturé , qui ne porte pas toutes les affections 
et ne verse pas sa fortune sur un de ses enfan t s . 

C'est presque toujours l 'aîné des mâles qui est 
l 'objet de cette criminelle préférence. Partez, je 
vous prie, de ce point certain, et ne le perdez 
jamais de vue, c'est que l ' institution d 'héri t ier en 

(lj Ce discours, prononcé dans la séance du 2 mars 
1791, n'a pu être inséré & sa place dans ce volume. 
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pays du droit écrit , soumise à l 'empire de l 'habi-
tude est plus r igoureusement observée que si elle 
était prescrite par la loi la plus positive; calculez 
eusu i te avec moi, tous les m a u x qui découlent de 
cet ordre vicieux de choses* 

Je ne dirai pas que l ' inégalité en t re les enfants 
blesse les lois sacrées de la na ture . Cette vérité 
est du petit nombre de celles que personne n'est 
tenté de contester , de celles qui t iennent au sen-
t iment plus qu 'à la réflexion ; car l 'homme le 
plus s imple, celui dont la raison est la moins 
exercée, sait aussi bien que l 'homme le plus 
éclairé, qu'il est in jus te de traiter Un enfant 
mieux que l ' au t re ; il n 'a pas besoin de ra ison-
ner pour s'en convaincre, et son cœur l ' instruit 
mieux que tous les livres. Je n 'a jouterai pas qu'on 
ne viole j ama i s impunément ces lois premières et 
fondamentales, que plus les empires s 'en éloi-
gnen t , plus ils approchent de leur des tuct ion; 
j ' examinera i seulement les effets désastreux de 
cette inégalité dans l 'état social. 

Du sein d 'une même mère sort un tyran et des 
esclaves, u n oppresseur et des opprimés. Cepen-
dan t c 'est ensemble, c'est sous le même toit que 
doivent habiter ces f rères aux yeux de la nature , 
ces ennemis a u x yeux de la société. Aussi que 
doit-il arr iver d 'un semblable rapprochement? Le 
voici : 

Assemblés autour de ceux qui leur ont donné 
la vie, ils ne leur présentent que des hommages 
imposteurs ; ils s 'étudient à les t romper par de 
fe intes carresses, par des prévenances menson-
gères ; ils perdent bientôt ces goûts simples et 
purs , ces affections douces et paisibles; leurs 
âmes contractent l 'habitude de la fausseté, de 
l 'hypocrisie et de la servitude ; chacun cherche à 
disgracier son rival pour s 'enrichir de ses dé-
pouilles; la jalousie et la ha ine les agitent, les 
tourmentent sans cesse, et leurs cœurs , compri-
més par ces passions malfaisantes, ne s 'ouvrent 
point aux sentiments nobles et généreux. Qui 
pourra i t dire tous les excès auxquels des frères 
ain-i irrités peuvent se porter les uns envers les 
au t res? Je ne retracerai pointici des exemples con-
nus , et qui feraient f rémir ; et combien sont igno-
rés , combien sont ensevelis dans l 'ombre du mys-
tère. C'est cependant dans ces asiles domestiques, 
que s'élèvent et se forment les jeunes citoyens 
qui v iennent ensuite composer la grande famille. 

Ce sont ces leçons du premier âge qui décident 
souvent du sort de la v ie ; ce sont ces germes 
je tés dans le cœur de l 'enfance qui se développent 
et portent leurs fruits dans l 'âge avancé. Si les 
écoles premières de la vertu deviennent ainsi les 
repaires du vice, comment les m œ u r s privées ne 
secorromperaient-el les pas? Et les mœurs privées 
corrompent nécessairement les m œ u r s publiques. 

Un au t re e f f r t moins observé et non moins 
réel de cet état habi tuel de dissimulation, de 

blissent, la dégradent ; que cetle exis tence phy-
sique, réagit à son tour su r l 'existence morale 
pour la dépraver, tant ces deux causes se touchen t 
se t iennent étroitement et se combinent dans le 
système de not re organisation. 

C'est ainsi que les hommes dégénèrent , que les 
nat ions s 'abâtardissent pa r une mul t i tude de 
causes p lus ou moins lentes, souvent imper -
ceptibleSj mais toujours infaillibles ; et c'est une 
belle et intéressante é tude pour le législateur, 
que celle qui lui découvre l ' influence des lois, des 
m œ u r s et des usages su r la perfection ou l ' im-

perfection physique et morale de l 'espèce h u -
maine. 

Gomment voir sans une indignation profonde 
l 'opulence d 'un f rè re contraster douloureusement 
avec la misère de son f r è r e ? l 'un jouit de toutes 
les superfluités de la vie, l 'autre manque du 
nécessaire. L'ambition et l 'orgueil enivrent celui-
ci, celui-là languit dans l 'humiliation et l 'avilis-
sement ; tous deux sont également corrompus. 
Tels sont les f ru i t s empoisonnés d 'une vanité 
insensée qui fonde la grandeur et l'élévation d 'une 
famille ^ u r un de ses rejetons en détruisant tous 
les autres. Combien ce préjugé ne paraî tra- t- i l 
plus barbare et plus absurde au jourd 'hu i que 
tous les monuments de l 'orgueil sont anéant is , 
et que le premier comme le plus grand des t i tres 
est celui de citoyen ! 

Combien aussi ne serait-il pas plus dangereux 
dans ses conséquences I Vous avez, Messieurs, 
déterminé les conditions nécessaires pour l 'exer-
cice des droits les plus sacrés de l 'homme, et 
rappelez-vous que la for tune est une des bases 
que vous avez jetées. S'il est libre à des pères et 
mères de déshériter leurs enfants ; car la r é d u c -
tion à la légitime est une véritable exhérédat ion 
sans cause, si, dis-je, vous leur laissez cette puis-
sance, vous les laissez les maîtres de faire des 
citoyens actifs ou non actifs, éligibles ou inél i-
gibles. Vous dépouillez des citoyens sans nombre 
de leurs droits politiques. Vous eh faites des 
étrangers au sein même de la société. Les bien-
faits de la Révolution se tourneront en poison 
pour eux. Esclaves sous le despotisme, ils pou-
vaient se consoler de leurs fers ; esclaves sous le 
régime de la liberté, ils leur seraient insuppor-
tables. 

Que voulez-vous d 'ai l leurs que ces enfants dis-
graciés deviennent? Privés des dons de la for-
tune, vous en faites des célibataires, ils t r e m -
blent de s'associer une compagne pour par tager 
leur triste destinée, ils sont lorcés de renoncer 
aux doux noms de père et d 'époux. Il leur res-
tait autrefois une ressource bien cruelle, il est 
vrai ; ils ensevelissaient dans les cloîtres leur 
désespoir et leur ennu i : ces t énébreux asiles 
étaient peuplés de ces victimes infortunées ; mais 
maintenant qu'ils sont détrui ts , que vous avez 
donné ce grand exemple d 'humani té et de j u s -
tice, où traîneraient-ils leur malheureuse ex i s -
tence? Quelle est la carrière qui s 'ouvrirait d e -
vant e u x ? Il n 'en est point où les premiers pas 
ne soient pénibles, ne soient coûteux; et qui 
leur servirait d 'appui , et qu i les aiderait à les 
fa i re? On ne peut, sans f rémir , voir ces généra-
tions jetées a u hasard dans la société, abandon-
nées à el les-mêmes, sans cesse aux prises avec 
les premiers besoins, et réduites en quelque sorte 
par la nécessité à conspirer contre l 'ordre et la 
tranquill i té publ ique. 

L'inégalité dans les partages ent re les enfants 
së présente encore, s'il est possible, sous u n 
plus grand aspect . Cette inégalité accumule 
toutes les propriétés dans les mains de quelques 
êtres privilégiés. Or, c'est u n e vérité reconnue 
et démontrée, que la division des propriétés est 
la source la plus féconde de la prospérité publ i -
que. C'est elle qui fait f leurir l 'agriculture, le 
premier, le plus u t i l e des arts ; c'est elle qui 
augmentelesproduct ions , et les hommes se multi-
plient avec les moyens de subsistance. La d iv i -
sion des propriétés attache un plus grand n o m -
bre de citoyens à la vie champêtre, à cette v i s 
qui régénère les mœurs , qui rend les hommes 
plus simples et meilleurs. Le propriétaire, affec-
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t ionné au sol qu' i l cul t ive, tient à sa pat r ie par 
des liens p lus étroits . La division des propr ié tés 
empêche la trop g rande disproport ion dans les 
fo r tunes . Quand le peti t nombre a tou t , et que 
le plus g rand nombre n 'a r ien, bientôt il n ' ex i s te 
p l u s q u e d e s mai t rese t des esclaves. Les r iches met-
ten t les pauvres dans leur dépendance , les maî -
t r i sent , les oppr iment . De l ' inégali té des for tunes , 
à l ' inégali té des droi ts , i l n ' y a q u ' u n pas, et il 
est glissant. De l ' inégali té des droi ts , à la de s -
t ruct ion de la l iber té , i l n ' y e n a plus qu 'un aut re , 
et il est insensible. Des r ichesses e x t r ê m e s ne 
peuvent pas exis ter sans une ex t r ême pauvre té ; 
l 'opulence en fan te le luxe , le luxe enfante le 
vice e t les cr imes, tout se lie, tout s ' énchaîne 
d a n s l 'ordre moral comme dans l 'ordr e physique , 
le premier a n n e a u nous condui t à tous les au t res . 
L' inégali té est la boî te de Pandore , elle recèle 
tous les m a u x qu i aff l igent l 'espèce humaine . 
Plus on y réf léchit , plus on d e m e u r e convaincu 
de cette impor tan te véri té. 

Ce n'est pas que je prétende q u ' u n e égalité ab -
solue dans les fo r tunes soit possible ; cette égalité 
parfa i te est u n e ch imère . Mais ce qu 'on ne peut 
pas prévenir avec t rop de so in , c'est cette énorme 
disproport ion qui renverse tous les rappor t s 
en t re l e s hommes , et qui est le f léau le plus 
dange reux , le plus des t ruc teur des sociétés. Le 
législateur doit t endre sans cesse e t de tous ses 
effor ts à rétablir u n équi l ibre que la na tu re des 
choses dé range et rompt sans cesse. Le g rand ar t 
de la législation, son bienfai t sup rême es t de 
main ten i r au tan t qu' i l est possible cet équi l ibre . 
Quand je pense que not re sol produi t des moyens 
de subsis tance au delà des besoins de ceux qui 
l 'habi tent , et que néanmoins les trois quar t s des 
hommes ont à peine la nou r r i t u r e la p lus gros*-
sière et m a n q u e n t m ê m e d u nécessaire , je m e 
dis : j e n 'en veux pas davantage, no t re système 
social est v ic ieux . 

Examinons néanmoins les objections qu i s e r -
vent de pré texte dans le pays de droit écrit , 
pour t ra i t e r inégalement les enfants . 

La loi rend leur sort égal, elle est depuis long-
temps dans ce pays, ce qu'el le est au jou rd 'hu i 
pou r toute la F rance ; mais le préjugé, plus fort 
que la loi, en décide a u t r e m e n t . Ne par lons donc 
ici que de la volonté de l ' h o m m e ; ma i s r appe -
lez-vous que cette volonté est constante , i nva -
r iable et un i fo rme dans toutes les famil les . 

Dicter des lois qui s 'exécutent lo r sque nous ne 
sommes plus , prolonger son au to r i t é a u delà de 
son exis tence, est u n sent iment qui tient à l 'o r -
guei l , à cet a m o u r de dominer dont l ' homme est 
si j a l o u x ; car l ' homme simple, l ' homme de la 
na tu re ne voit pas après lui, il laisse a u x choses 
à fa i re ce qu' i l n 'est p lus en son pouvoir de 
régler . Si les b iens étaient c o m m u n s en t re lés 
m e m b r e s d ' une m ê m e société, il ne se p résen te -
rai t m ê m e pas à l ' idée d ' aucun associé d'en vou-
loir ordonner la distr ibution en quit tant la vie . 
Dans le partage pr imit i f qu i a été fai t des pro-
priétés, les chefs , qu i ont eu une port ion de ce 
pa t r imoine commun , on t contracté l 'obligation 
tacite et impér ieuse de les t r ansmet t re à leurs 
enfants . Des lois étaient m ê m e inut i les pour les 
empêcher d 'en ag i r au t r emen t ; car c'est aller 
contre le vœu de la na tu re , e t t an t que l 'homme 
n 'es t pas cor rompu, il obéit à ce v œ u sans effor t . 
On ne peut pas se figurer un père assez barbare 
pour déshér i te r ses en fan t s . Cest à la suite des 
a b u s , je dirais volontiers des déli ts des pères que 
les lois sont venues protéger les enfan ts con t re 
des sent iments déna turés , qu'elles leur ont assuré 
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une par t ie de l 'hér i tage de leurs aïeux à t i t re de 
légit ime. Ceite d igue a été opposée à l ' in jus t ice . 
Eh bien I qui de nous t rouve la liberté de l 'homme 
a t taquée pa r ce f r e in mis à ses passions ? Ce-
pendant , il ne peut toucher à cette portion sa-
crée, il ne peut en d isposer , pourquo i la l iberté 
serai t-el le plus violée en empêchant u n père 
d 'avantager un en fan t au préjudice de l ' au t re? 

Et enfin veut-on que ce soit là u n e gêne, u n e 
en t rave? je d i ra i que la loi sociale es t obligée 
quelquefois d ' en m e t t r e à la l iberté na ture l le ; 
que nous ne suivons pas, au mil ieu des sociétés 
civilisées, tous les préceptes de la plus pure n a -
t u r e ; que ces entraves sont souvent jus tes , néces-
sa i res ; qu 'el les t iennent invinciblement à l 'ordre 
q u e nous nous sommes créé. La loi r ép r ime auss i 
les mauvaises act ions et l ' homme es t - i l esclave 
parce qu' i l ne peut pas fa i re le m a l ? 

Mais non, l ' homme qui a des e n f a n t s n ' e s t pas 
encha îné à nos y e u x parce qu ' i l n 'es t pas l ibre 
de les dépoui l ler ; ou d u moins , si ce sont là dps 
chaînes, ce sont celles q u e la na ture et la jus t i ce 
lui fo rgen t ; cè sont celles que l a société a le 
droit de lui faire por ter et , si u n e fois nous a d -
met tons que le père de famille laisse sa for tune à 
ses enfants , je ne vois a u c u n e raison pour qu ' i l 
soit le maî t re de la l eur partager inéga lement . 

Ici s ans doute, on invoquera la puissance pater-
nelle, on van te ra ses préc ieux avantages, on sou-
t iendra que c 'est avec la l ibre disposition de ses 
r ichesses q u ' u n pè re t ient ses en fan t s d a n s u n e 
salutai re dépendance , qu ' i l récompense ceux q u i 
mér i ten t son a m o u r , qu ' i l p u n i t c eux qu i on t 
e n c o u r u sa disgrâce. 

Je ne viens point m'é levér contre cette pu i s -
sance ; personne p lus q u e moi n ' en reconnaî t les 
heureuses inf luences , personne ne lui rend u n 
p lus p u r hommage . Un père t i en t son empire de 
la na ture même ; c 'est elle qui l'a chargé d 'é lever 
ses enfants , de veiller à leur conservat ion; il di-
r ige leurs actions, il est juge de l eu r s d i f fé rends ; 
les enfan ts de l eu r côté lu i doivent respect et 
obéissance, r ien n e peut suppléer la survei l lance 
pa terne l le ; c'est là, c 'est dans l ' in tér ieur des f a -
milles que se fo rmen t l e s c i toyens ; il est donc 
très impor tan t que lès bonnes m œ u r s y régnent , 
que les chefs y so ient a imés , respectés, que les 
j eunçs élèves soient soumis à l eu rs leçons ; c 'est 
au mil ieu de cette sainte union, de ce doux con -
cert , que régnent la paix et le bonheu r . 

Je ne par le point ici de la du rée que doit avoir 
cet e m p i r e ; je t ra i terai cette quest ion impor tante 
dans un autre momen t . 

Mais ne nous lè dissimulons pas ; s'il est des 
pères jus tes , ra isonnables et sensibles, il eh est 
aussi de despotes, de d é n a t u r é s ; et si la puis-
sance en t re les m a i n s des u n s est sans danger , 
elle est en t re les mains des au t r e s n u e a r m e 
bien redoutable . 

Si nous étions dans u n e société na issante , si 
l ' homme avai t la simplici té des premiers âges, si 
ses m œ u r s étaient pures , si ses sent iments 
n 'é ta ient point al térés, il y aura i t moins à redou-
ter, s ans doule , les abus du pouvoir paternel . 
Tous les en fan t s seraient également chers a u x 
au teurs de leurs jours , ils les a imera ien t de la 
m ê m e tendresse ; indulgents pour l eurs fautes , 
ils ne les puni ra ien t qu 'avec regret et su r tou t 
qu 'avec ju s t i ce ; m a i s chez u n peup le vieux è t 
cor rompu, chez un peuple aussi loin de là na tu re , 
des goûts et des affect ions qu 'el le inspire , où 
l 'ambit ion, l ' intérêt et t ous les vices agi tent sans 
cesse et dépravent lés cœurs , comment se r epo -
ser su r la bonté de l ' h o m m e ? Gomment cro i re 
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qu' i l n ' abusera pas de sa puissance, qu ' i l n ' au r a 
pas de prédi lect ions injustes , qu' i l n 'écoutera que 
la voix de la raison, qu ' i l n e sacrifiera pas ses 
en fan t s à son avarice, à son envie de dominer , 
à des motifs plus coupables encore? Non, non, ce 
serai t se taire u n e trop é t range illusioD. 

C'est fau te de s 'é l re assez pénét ré de la d i f fé -
r ence qu ' i l y a en t re u n peuple à pe ine sorti des 
ma ins de la na tu re , et un peuple civilisé depuis 
des siècles, que plusieurs écr ivains r ecommanda-
bles par l eu rs lumières ont pensé que la puissance 
paternel le ne pouvait pas être t rop é tendue . Cette 
ins t i tu t ion leur a p a r u la source la plus précieuse, 
et la sauvegarde la plus sû re des bonnes m œ u r s . 
Ils se sont laissés en t ra îner d ' au tan t p lus a i sé -
men t dans ce système, qu ' i l s l 'ont vu établ i r chez 
des peuples anciens qui sont encore au jou rd ' hu i 
no t re é tonnement et not re admira t ion . 

Mais au mi l ieu de quelles circonstances la puis-
sance paternel le s'est-elle formée, s 'est-elle ac-
c rue cnez ces peuples? comment s 'est-elle com-
binée aVec les au t r e s lois sociales? quel a été son 
degré d ' inf luence su r les m œ u r s ? en a-t-elie suivi 
le cours , Ou est-ce elle qu i l 'a d i r igé? a - t - e l l e é t é 
la cause o u l 'effet , a - t -e l l e é té l 'une et l ' a u t r e ? 
n 'a - t - i l pas exis té auss i des peuples chez lesquels 
la puissance paternel le était n u l l e ? et ces peuples 
n 'on t pas été les moins g rands , les moins ve r -
t u e u x de la t e r re . Que de ques t ions i l y au ra i t à 
examine r , si l e s exemples ici devaient ê t re l a 
règle de nos j u g e m e n t s ! 

Pour ennobl i r la pu issance paternel le et lui 
donne r u n grand caractère, on la, fa i t servir de 
modèle à toutes les autres , on l 'accompagne sans 
cesse de belles et magnif iques images. C'est le 
g o u v e r n e m e n t domest ique , d i t -on , qui a donné 
la p remiè re idée des gouvernements pol i t iques. 
Ceux-ci n 'ont é té formés qu ' à son imitat ion et s u r 
ses principes. 

Certes, ce n 'est pa s là ce qu i pour ra i t nous fa i re 
chér i r la puissance paternel le , ce n'est pas là ce 
que nous devons compter a u nombre de ses bien-
fai ts . C'est cette puissance en effet qui a beaucoup 
favor isé le despotisme des gouvernements , qu i 
lui a prêté les a rmes les plus fortes p o u r oppri-
m e r le genre h u m a i n . G'est en d i san t , en répétant 
cont inuel lement a u x peuples, les chefs sont vos 
pères , vous êtes leurs enfants , qu 'on les a façon-
nés à une obéissance- servi le , qu 'on les a endo r -
mis dans la confiance la plus aveugle ; et la con-
fiance a toujours pe rdu les n a t i o n s . 

Quoi qu' i l en soit, con t inuons d ' examine r les 
effets de cette puissance avec le ca lme de la ra i -
son : or la raison, la morale et l 'équi té , tout nous 
di t q u e la puissance paternel le , pour ê t re ut i le , 
doit ê t r e r en fe rmée dans de jus tes bornes, doit 
être tempérée pa r de sages lois . Tout nous dit 
q u e le sort des enfan ts ne doit pas ê t re l ivré à 
l ' a rb i t ra i re e t au despotisme domest ique . 

In ter rogeons l ' expér ience ; nous avons des par-
ties de l 'empire où la loi commande /l 'égalité e n -
t r e les enfants , et où en m ê m e temps it n 'est pas 
pe rmis a u x pères et mères de rompre cette é g a -
l i té. Eh bien ! dans ces contrées les en fan t s ché-
r i s sen t - i l s moins les au teu r s de leurs j o u r s ? Ont-
ils moins toutes les quali tés de l ' homme et du ci-
toyen ? A-t -on r emarqué , comme u n e except ion 
f rappan te , q u e les en fan t s qu i na issen t daps les 
pays régis par le droi t écri t , a i en t p lus de talents 
et de ve r tu s? a - t - o n r e m a r q u é que là les m œ u r s 
fu s sen t plus pures , les crimes plus rares , les hom-
mes mei l leurs? j e ne l e pense pas^Ce serait par 
des faits de cette na tu re , cependant , qu ' i l faudra i t 
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justifier u n e inst i tut ion dont on n 'aperçoi t d 'ai l-
leurs que les dangers . 

Nous i rons p lus l o in ; n o u s sommes por tés à 
croire que dans les pays de droi t éc r i t , les m œ u r s 
domest iques sont moins boûnes , les vices p lu s 
communs , les hommes p lus dépravés que par tou t 
ai l leurs, nous en avons dé j à dit les raisons. L ' h a -
bi tude de la d iss imula t ion , de la fausseté , l 'é tat 
perpé tue l de gêne e t de contrainte, la r ival i té et 
la jalousie ent re des individus dest inés à vivre 
ensemble et à s ' a imer , n e peuvent engendre r que 
là plus aff reuse co r rup t ion . 

C'est, il faut l 'avouer, u n é t range moyen de Se 
fa i re chér i r de ses enfants , de les fo rmer à la 
ve r tu , de leur inspirer le goû t des choses grandes 
et utiles, q u e de les conduire par u n sordide i n -
t é r ê t ; que de leur d i r e : si vous n'obéissez pas 
servi lement à m a voix , je vous déshér i te . La piété* 
filiale s'achète-t-elle donc a ins i? L 'amour est-il u n 
sent iment qu i se p a y e ? 

Supposez-les main tenant tous dociles à ce t t e 
volonté souveraine, s ' empressant tous également 
de témoigner à leurs pères e t mères leur a t t a -
chement et leur amour ; comme ils ne peuven t 
pas ê t re tous avantagés, et q u e l ' empi re i r rés is -
tible d e l 'usage ordonne de choisir u n objet chér i , 
la disgrâce f r appe su r des enfants qu i avaient le 
m ê m e droi t e t les mêmes espérances . Que dis- je? 
le préféré est presque tou jours celui qu i étai t l e 
moins digne de l ' ê t r e . 

Je suppose avec vous, que des en fan t s a i en t 
mér i t é la ha ine de leurs pères et mères , n ' es t -ce 
pas une puni t ion b ien absurde que cel le qu i con-
siste à les pr iver de leur f o r t u n e ? Est-ce là s é -
r ieusement u n moyen qu i puisse les corr iger , qu i 
puisse rectifier leurs penchan ts et les r end re gens 
de b i en? Est-ce là u n e peine ana logue au dél i t , 
et qu i lu i soit p ropor t ionnée? le m a l h e u r es t 
souven t la source des vices e t des c r imes ; e t 
parce q u ' u n enfan t a u r a encouru l ' inimit ié de son 
père,, faut-il qu ' i l manque des p remières néces -
sités dè la vie? faut - i l l ' exposer à devenir u n 
h o m m e dange reux pour la société? 

Pères, soyez jus tes , soyez bons envers vos en -
fan t s , et ils vous a imeront , et i ls vous console-
ront d a n s votre vieillesse, vous t iendrez dans la 
seule dépendance q u ' u n h o m m e puisse a t tendre 
d 'un au t re homme, la seule q u i puisse plaire, 
qu i soit durable et qui ne dégrade pas celui qu i 
y est soumis . 
~ Si u n enfan t est u n d iss ipa teur , alors et seule-

ment alors on ne doit pas laisser sa fo r tune à son 
absolue disposition. Il a besoin d 'un gu ide , d ' un 
tu teur , cet acte de prudence est pour son p rop re 
in t é rê t ; il n e fau t pas qu ' i l consomme en u n j o u r 
ce qui peut le fa i re v ivre j u s q u ' à la fin de s a " 
carrière, l ' human i t é même veu t qu 'on ai t p o u r 
lui la p révoyance dont il est dépourvu . Ce n 'es t 
cependant pa s u n e ra ison pour qu 'on d iminue 
la port ion qui lui appart ient , on doit u n i q u e -
ment ^ n régler la d is t r ibut ion avec sagesse. 

Enfin, et j e vous suis j u sque dansvosde rn i e r s r e -
t ranchements , voulez-vous que la faculté accor -
dée a u x pères et mères de se choisir u n hér i t i e r , 
de l ' enr ichir au dépens des aut res ait des a v a n -
tages I voulez-vous que ce pouvoir re t i enne quel-
quefois dans le chemin de la ve r tu des e n f a n t s 
qu i s 'en seraient écartés, q u e la jus t ice préside 
à p lus ieurs dispositions de famil le ? eh b ien 1 j e 
vous l 'accorde ; ma i s je vous demandera i à m o n 
tour n'est pa s Vrai qùe cette facul té est u n e 
source féconde d ' in jus t ice , qu 'el le favor ise s o u -
vent l 'avar ice, l ' ambi t ion , les passions les p lus 
condamnables , qu 'e l le cor rompt les en fan t s et 
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qu'elle a plus d ' inconvénients que d'avantages. 
Car, en dernière analyse, c'est cette balance du 
bien et du mal , qui.est la vraie pierre de touche 
des lois, qu i sert à- d is t inguer les bonnes des 
mauvaises ; l i n e suffi t pas de citer quelques b ien-
fa i ts particuliers d 'une institution pour la rendre 
recommandable, il f au t aussi en considérer les 
fâcheuses conséquences, et comparer le tout afin 
d 'obtenir un résultat exact. 

Ce n 'es t pas non plus l 'ancienneté d 'une loi 
qui en fait l 'apologie, sans quoi les longues e r -
reurs qui gouvernent les hommes seraient d'é-
ternelles vérités. L 'homme se ploie à toutes les 
fo rmes ; l 'éducation, l 'exemple et l 'habitude lui 
font supporter jusqu 'à l 'esclavage. Qu'on ne r é -
fiète donc plus ce misérable a rgument avec 
equel on peut consacrer tous les abus. 

La position dans laquelle vous vous trouvez ne 
vous permet pas de laisser cette grande question 
indécise. Des lois opposées se présentent : ici, 
des coutumes commandent aux pères et mères 
de maintenir l 'égalité en t re leurs enfants ; là, 
des usages leur permettent de rompre cette éga-
lité. Cette diversité choquante dans un point 
aussi impor tant , ne peut exister dans u n empire 
où vous ramenez tout à l 'uniformité, où les 
mêmes principes polit iques et d 'administrat ion 
gouvernent les citoyens. Forcés de faire un 
choix, de quel côté pencherez-vous? le part i que 
vous avez à prendre n'est pas douteux . 

Je ne dirai pas que jamais les circonstances ne 
fu ren t moins propices pour laisser le sort des 
enfants à ia disposition absolue des auteurs de 
leurs jours . Dans u n temps de parti , dans un 
temps où les opinions se divisent sur les plus 
grands intérêts, où elles se sout iennent avec 
acharnement , où l'on paraî t ennemi, si l'on ne 
par tage pas les mêmes pr incipes; quels dangers 
n ' y aurai t - i l pas à laisser a u x chefs de famille, 
le droit de dis t r ibuer leur for tune, suivant leurs 
pré jugés et leurs passions? Le levain des haines 
publ iques fermenterai t dans l ' intérieur de toutes 
les familles pour les diviser, et vous verriez écla-
ter de toute par t des exemples effrayants d ' in i -
mitié et de vengeance. Je ne vous parlerai pas, 
dis- je , «de ces circonstances, vous me r épon-
driez : elles passeront , et nous travail lons pour 
les siècles. 

Mais la raison et la just ice sont pour tous les 
t emps ; et ici, la raison, la justice, l ' intérêt su-
prême de la société, vos principes, réclament 
avec énergie, l 'égalité ent re les enfants . 

Ce grand acte d 'équité répandra le bonheur sur 
d ' immenses contrées. Les victimes sans nombre 
«que vous allez délivrer de l 'esclavage domestique 
le p lus intolérable, que vous allez sauver de la 
misère et de l 'humiliation, que vous allez rendre 
à la société, vont lever leurs mains reconnais-
santes vers le ciel, et bénir leurs bienfai teurs et 
leurs t r avaux . 

Ce g rand acte d 'équité s 'étendra sur toute la 
France et su r chaque famille. C'est alors que les 
enfants seront vraiment égaux, et que l 'égalité 
civile se combinant avec l 'égalité polit ique, se 
prê tant l 'une et l 'autre un appui mutuel , vous 
aurez fondé la liberté générale sur des bases 
immuables et éternelles. 

Je demande donc que l 'égalité des partages 
établie entre les enfants par la loi, ne puisse ê t re 
détrui te par aucune disposition de l 'homme, de 
quelque na ture qu'elle soit. 
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DEUXIÈME ANNSXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
.DU MERCREDI 6 AVRIL 1791, 

Opinion de M. Mougins de Roquefort, député 
du département du Var , sur le droit de 
tester (1). — (Imprimée par ordre de l 'As-
semblée nat ionale . ) 

Messieurs, l 'homme aura- t - i l la faculté de 
tester? Telle est l ' intéressante question qui nous 
occupe. 

S'il ne fallait pour la résoudre qu ' invoquer les 
lois romaines, elle le serait pour l 'aff irmative, 
et quoique d 'un pays régi par leur empire , 
j 'avoue qu'el les exigent dans certains cas des 
réformes salutaires. 

Des coutumes locales ont encore introduit su r 
cette matière des dispositions aussi in justes 
qu 'é t ranges . 

En Provence, lorsqu'un père, une mère ou a u -
tres ascendants mouraient sans tester, les mâles 
recueillaient par égales portions leurs hér i tages . 

Les filles n'avaient qu 'un droit de légit ime. 
Cette loi était odieuse; elle présentait une 

subversion des sentiments de la na tu re , elle 
protégeait le sexe le plus for t contre le p lus 
faible. 

Vous l'avez anéantie, en établ issant l 'égalité 
des partages dans les successions ab intestat, et 
j 'a i applaudi de tout mon c œ u r à ce sage et 
salutaire décret . 

Quant aux successions testamentaires, le droit 
écrit permet aux ascendants de ne faire qu 'un 
seul hér i t ier et de n e laisser que la Jégit ime 
a u x autres enfants . 

Cette loi est encore mauvaise sous certains rap-
ports ; le père ou la mère qni ont usé dans tou te 
sa lati tude de la permission qu'elle leur accorde 
ont é té injustes , j 'ai presque dit cruels. 

Il faut donc tempérer la r igueur de ces lois. 
Mais en les modifiant, devez-vous en dé t ru i re 

Je germe et l 'espri t , gêner dans tous les cas la 
disposition de l 'homme, enchaîner ses affect ions 
et lui interdire la faculté de tester ? 

Je soutiens que : 1° en thèse générale la liberté 
de tester doit être laissée intacte ; 

2° Qu'il faut la restreindre en ligne directe, 
mais avec ce tempérament que la puissance pa-
ternelle ne devienne pas illusoire et sans effet. 

Je reprends ces deux propositions. Les exposer 
d 'une manière sommaire c'est acquérir de n o u -
veaux droits à votre indulgence. 

Leur développement sera suivi d 'un projet de 
décret qui me paraît concilier le vœu de la n a -
tu re avec celui de la liberté. 

Interdire à l 'homme, qui n 'a point d 'enfants , et 
qui n 'a point contracté , si j 'ose m 'expr imer 
ainsi avec la na ture , la faculté de tester, c'est 
renverser et détruire les bases immuables et 
sacrées su r lesquelles la l iberté est fondée. 

1° Cette prohibition serait opposée aux p r in -
cipes consacrés dans votre déclarat ion des 
droits. 

2° Elle offenserait les lois observées chez tous 
les peuples policés. 

3° Elle serait une source de f raudes, d 'abus , 
et tendrait à enchaîner le3 affections les plus 
chères au cœur et a u x sent iments . 

(1) Cette opinion n'a pas été prononcée. 
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Ouvrons ce code à jamais immortel, auquel les 
eonemis mêmes de la Constitution sont forcés de 
rendre hommage, vous y trouverez écrit que 
chacun est le maître de disposer de son bien 
comme il veut, que ce droit est une première 
émanation de la liberté civile de l'homme. 

Or, n'est-ce pas là détruire cette liberté, que 
de le priver du droit de transmettre ce qu'il a 
acquis, ce qu'il possède, aux personnes qui tien-
nent à lui, ou par les liens de la nature, ou par 
ceux de l'amitié? 

Vous pouvez, Messieurs, décréter que l'homme, 
en testant, observera telle et telle forme, parce 
que les formes ne touchent pas à la liberté, elles 
sont pour ainsi dire les sauvegardes de la loi. 

Mais, à mon avis, vou3 ne pouvez pas, sans 
anéantir les droits qu'il a apportés en naissant 
dans un pays civilisé, l'empêcber de tester, parce 
que cette faculté est son patrimoine, et que la 
transmission de la chose, suivant ses désirs et 
sa volonté, est au-dessus de la loi et hors de 
votre puissance. 

Lorsque l'homme ne teste pas, la loi prend sa 
place, elle interprête ses intentions de la manière 
qui lui paraît la plus juste, la plus raisonnable; 
elle sait ce que le testateur aurait pu faire, elle 
teste pour lui, elle ne contrarie en rien sa vo-
lonté, elle n'en est que l'organe; et c'est delà 
Sue se vérifie la légitimité des motifs qui ont 

icté le décret sur les successions ab intestat. 
Mais lorsqu'il veut disposer, toutes ces maximes 

cessent, il prend la place de la loi, il devient 
législateur, et il doit conséquemment prononcer 
sa volonté. 

L'homme de la nature, vous a-t-on dit, ne vit 
pas après lui. 

Que ne pourrait-on pas répondre contre cette 
proposition, s'il était permis de faire des phrases? 

Mais il faut dire des choses et non des mots. 
Je me borne à observer que l'objection n'est 

qu'un sophisme. 
Si Vhomme de la nature ne vit pas après lui, 

les actes qu'il a passés, lorsqu'il existait, n'en 
subsistent pas moins, et le testament n'est autre 
chose qu'un acte de la société civile. C'est une 
disposition de l'homme vivant, qui n'est exécutée 
qu'après sa mort. 

L'homme qui teste, dicte une loi, cette qualité 
de législateur domestique, est inhérente au droit 
de propriété, elle en est la sauvegarde et le sou-
tien. 

Et si vous ne pouvez disputer à l'homme vi-
vant en société, la qualité ae maître de ce qu'il 
possède, le droit conséquemment d'hypothéquer, 
de vendre la propriété, vous ne pouvez, par pa-
rité de raison, lui contester celui de la trans-
mettre, parce que la faculté de transmission n'est 
que la conséquence naturelle du droit de pro-
priété. 

Le bien de la société a pu exiger des modifi-
cations, tempérer dans certaines circpnstances 
cette liberté indéfinie. 

Mais jamais il n'a eu en vue de la détruire. 
Aussi le droit de tester a été en usage chez 

tous les peuples policés. 
Solon l'introduisit à Athènes; les Romains, ce 

peuple tout à la fois conquérant et belliqueux, 
connaissaient le prix de la liberté, puisqu'ils 
l'avaient conquise; ils ne l'avaient pas enchaînée, 
ils.avaient déclaré que l'homme avait reçu de la 
nature même la faculté de disposer de son bien, 
que sa disposition formait une loi, qu'il avait le 
pouvoir de la dicter à la postérité; delà ces su-
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blimes sentences, disponat testator et erit lex... 
legem dicit posteritati. 

Ils avaient seulement déterminé les cas aux-
quels celte liberté serait sans force, et c'était 

récisément vis-à-vis des individus qui, par leur 
ge, leur maladie, ne pouvaient pas en connaître 

le prix, ou qui, voulant la faire dégénérer en 
licence, avaient perdu les droits de l'exercer. 

Ainsi l'impubère, l'insensé, le prodigue, n'a-
vaient pas le pouvoir de tester; la loi testait 
pour eux, parce qu'elle doit prendre la place de 
l'homme toutes les fois qu'il est dans l'impuis-
sance d'user de sa liberté; mais hors de ces ex-
ceptions, sa volonté doit faire la loi : la restrein-
dre, c'est non seulement toucher à l'essence de 
la liberté qui en est l'âme, mais donner lieu aux 
plus grands abus. 

En effet, si une loi prononçait cette prohibi-
tion, l'homme qui verrait sa liberté compromise, 
ferait tout ce qui serait en lui pour briser se3 
chaînes; il y parviendrait aisément. 

Vous l'auriez empêché de tester, il aurait re-
cours à la donation. 

Vous lui défendriez la donation, il vendrait ses 
biens, et il en donnerait le prix à celui ou à 
ceux qu'il voudrait gratifier.; il ferait des alié-
nations simulées : c'est ainsi qu'il se jouerait de 
la loi, et se rendrait supérieur à sou empire; et 
delà, que de procès, de contestations, ne verrions-
nous pas naître l 

Messieurs, il est une vérité incontestable; 
toutes les fois que vou3 dicterez des lois dont on 
pourra facilement éluder les dispositions, elles 
seront mauvaises; et de mauvaises lois se dé-
truisent comme ces édifices qui, manquant de 
ciment pour en consolider l'existence, s'écrou-
lent d'eux-mêmes et s'anéantissent. 

Les maximes générales que je viens de re-
tracer, doivent être modifiées quant aux dispo-
sitions testamentaires en ligue directe; mais non 
pas d'une manière à laisser au père une liberté 
dérisoire et impuissante. 

L'autorité paternelle est une autorité bienfai-
sante et tutelaire. C'est elle qui entretient ces 
liens de subordination qui doivent nécessaire-
ment exister entre les pères et les enfants, c'est 
une magistrature antérieure à celle des rois. 

Il est dansle cœur paternel un tribunal sacré; 
c'est à ce tribunal que le père cite tous ses en-
fants qu'il les juge avec cette tendresse et ce ca-
ractère d'impartialité qui font le bonheur et la 
douceur de sa vie, pourquoi voudriez-vous ren-
dre cette puissance absolument illusoire et sans 
effet. 

Pourquoi supposeriez-vous un père injuste, 
lorsque l'expérience journalière nous prouve 
qu'il ne l'est pas ? 

Ceux qui, comme moi, ont eu l'occasion de 
défendre les droits de l'autorité paternelle, vous 
diront qu'ils ont vu bien peu de pères oublier ce 
que la nature et l'amour leur prescrivaient en-
vers leurs enfants. 

Messieurs, j'ai été longtemps fils de famille, 
l'instant qui vit finir cette autorité tutélaire, fut 
pour moi un jour de deuil et de désolation, et 
l'ombre de cette autorité m'accompagne encore, 
elle me sert de guide et de conseil, elle aimante 
celle que la loi m'a donnée sur mes enfants. 

Que les détracteurs de l'autorité paternelle 
l'envisagent donc sous les rapports de la mora-
lité, ils reconnaîtront qu'elle est l'image d'une 
divinité bienfaisante, et protectrice. 

Ah ! Messieurs, si vous ôtez au père la faculté 
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de tester, vous allez faire naître des maux incal-
culables, vous distendez, vous relâchez tous les 
liens qui attachent le père à ses enfants. 

Lorsqu'un père n'aura plus, rien à disposer, 
ses enfants n auront pas pour lui les égards, la 
déférence qu'ils lui doivent ; car il en est que 
l'intérêt retient dans le devoir et la subordination, 
ils seront dès lors indépendants, et l'indépendance 
des fils est le plus grand danger pour les mœurs 
d'une nation. 

Quelle justice y a-t-il qu'un père, qui connaî-
tra un fils dissipateur, qui saura que le bieD, 
qu'il va lui transmettre, passera dans des mains 
étrangères, n'ait pas la liberté de donner moins 
à celui-ci et davantage,à ceux qui par leur sa-
gesse. et leurs vertus annoncent des dispositions 
plus heureuses ? 

Et qui mieux qu'un père est dans le cas d'ap-
précier les talents, l'aptitude, les défauts de ceux 
auxquels il a donné le jour ? 

Qui mieux que lui sait combiner les moyens 
qu'il doit faciliter à ceux-ci, le frein qu'il doit 
mettre à ceux-là ? 

Qui mieux que lui est dans le cas de former 
avec ses enfants la distribution de sa fortune, 
donner aux uns de l'or, à ceux-ci des fonds de 
terré, aux autres dès contrats, des billets, etc.? 

Qui mieux que lui peut corriger des pertes que 
le malheur ou l'infortune a occasionnées à un de 
ses fils, couvrir d'un voile religieux des écarts 
qui souvent lui ont.coûté bien cher, et qu'il se-
rait obligé de dévoiler pour être juste envers 
tous ses enfants, si la loi ne lui permettait de 
balancer daDs le secret de son cœur, leurs inté-
rêts respectifs ? 

Et l'on voudrait interdire aux pères le droit de 
disposer de leur bien, à l'époque où, cédant au 
mouvement d'une juste sollicitude, ils en font 
l'usage le plus raisonnable et le plus juste I 

Et lorsque l'état se régénère, lorsque la cons-
titution nous rend libres, lorsqu'il ne peut exis-
ter de mauvais pères sans être de mauvais ci-
toyens, vous présumeriez ceux-ci injustes , et 
dénaturés: et vous croiriez qu'ils seraient capa-
bles d'élever dans le sein de leurs familles; une 
espèce de despotisme domestique. 

Non, Messieurs, la pitié paternelle n'a jamais 
comporté un pareil caractère ; la calomnier, c'est 
calomnier la nature, parce qu'elle n'est fondée 
que sur les sentiments^qu'elle a gravés dans les 
cœurs de tous les pèresr 

Ici se reproduisent des idées philosophiques : 
« Un homme mort, a-t-on dit, n'est plus rien aux 
yeux de sa famille; il ne doit être aux yeux de 
ses enfants qu'un cadavre incapable de rien oppo-
ser au droit qu'ils ont dé prendre possession de 
scs biens. 

L'ai-je bien entendue cette maxime déchirante 
et cruelle ? celui qui a eu le bonheur de se re-
produire, de s'entendre appeler du doux nom de 
père, peut-il l'écouler, sans être saisi des mou-
vements d'indignation et d'horreur? 

Quoi! l'homme mort n'est plus rien aux yeux 
de ceux auxquels il a donné la vie? il n'est plus 
rien, dans cette famille qu'il éleva par ses soins, 
qu'il édifia par ses mœurs, qu'il soutint par ses 
sollicitudes? Il n'est plus rien, dans cette maison 
qu'il bâtit, dans cette terre dont il tripla les pro-
duits et la valeur? sans doute, il n'est plus rien, 
si ses enfants n'ont jamais connu les mouvements 
de la nature, et c'est ce que l'on ne peut pas pré-
sumer : mais s'ils en ont senti les douces influen-
ces, ils vous diront que leur père, quoique réduit 
au néant du cercueil, est toujours vivant à leurs 

yeux; qu'ils le voient dans toutes leurs actions ; 
qu'ils le consultent dans toutes leurs entreprises; 
que son image est au milieu d'eux, et que ses 
dernières dispositions sont leur guide et leur 
appui. 

Ce n'est pas du moins, Messieurs, qu'en com-
battant ces objections, en retraçant les maximes 
que je viens d'avoir l'honneur de vous exposer, 
je prétende que l'on doive laisser dans tous les 
cas une liberté absolue et indéfinie au père de 
disposer. 

Il e3t des circonstances où il pourrait abuser de 
cette liberté, et la loi doit dès lor3 la tempérer, 
et la réduire à ses véritables bornes. 

Des ascendants excités par un esprit de préven-
tion ou d'injustice, pourraient quelquefois réduire 
leurs descendants à pousser les tristes plaintes de 
l'écriture, et à dire que l'héritage sur lequel la 
nature leur a donné des droits, a passé à des 
étrangers : reversa est hœreditas nostra in extra-
neos. 

Ces cas sont rares, parce qu'il n'est pas à pré-
sumer que des parents oublient- ceux auxquels 
ils ont donné le jour, et outragent ainsi les sen-
timents de la nature. 

Mais il suffit qu'ils soient dans l'ordre des 
choses possibles, pour les prévoir. 

Et comme les parents sont obligés de donner la 
nourriture,l'entretien, l'éducation, à leurs enfants ; 
comme ils ont contracté envers eux l'obligation 
tacite de les protéger, de les défendre, de leur 
laisser les moyens de se soutenir dans la carrière 
qu'ils ont à parcourir, il est indispensable qu'ils 

fournissent à cette obligation ; il ne faut pas qu'il 
soit en leur pouvoir de l'enfreindre. . 

Et dès lors en conciliant les droits de la liberté 
avec les obligations contractées par les ascen-
dants, envers leurs descendants, il est juste, con-
venable de laisser aux premiers le droit de dis-
poser seulement d'une partie de leurs biens. 

L'on voudrait le réduire à un dixième. 
Cette proposition est,'suivant moi, un outrage 

fait à la liberté, à l'autorité paternelle, qu'une 
sage politique exige de maintenir. 

Je porte ce droit de disposer jusqu'au quart des 
biens, comme votre comité l'a pensé. 

Je crois que ce quart doit être entre les mains 
d'un père,.un préciput sacré, qui affermit son 
autorité, qui resserre les liens de l'amour filial, 
qui laisse en un mot aux descendants le moyen 
de réparer des erreurs, des dissipations, et d'être 
justes. 

Je pense donc que les ascendants qui ont des 
descendants ne doivent avoir le droit de dispo-
ser que du quart de leurs biens. 

Telle est la seule exception que j'apporte à la 
règle générale. 

Car si des motifs impérieux, fondés même sur 
les devoirs que la nature impose, enchaînent en 
partie la liberté des ascendants, ils cessent vis-
à-vis des collatéraux. 

Ceux-ci n'ont contracté d'autres obligations 
que celles que la société en général leur impose. 

Ils n'ont d'autre devoir à remplir que celui 
que la reconnaissance ou l'affection leur dicte. Ils 
ne sont obligés dans l'esprit ni par la lettre d'au-
cune loi actuellement existante de fournir les 
aliments à leurs parents ; ils ne tiennent à eux 
que par des liens moins rapprochés. 

Si vous étiez, dans la ligne collatérale, le droit 
de tester, en proclamant la liberté, vous seriez 
des esclaves, vous portez coup à l'activité, à l'in-
dustrie, aux mœurs, vous favorisez les émigra-
tions. 
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Car il serait bien difficile de soumettre un col-
latéral à laisser la moitié de ses biens à un pa-
rent qui aurait pu être injuste, cruel envers lui. 

Jamais vous n'enchaîneriez son affection et sa 
reconnaissance. 

Et comment voudriez-vous que celui qui au-
rait été son ami, son consolateur, l'appui de sa 
vieillesse, qui lui aurait servi de père ou de fil?, 
fût traité presque de la même manière que le 
parent qui l'aurait délaissé? 

Loin de nous ces idées. Elles répugnent au cri 
du cœur, à celui du sentiment. Elles seraient 
capables de faire naître des abus que j'ai retra-
cés et de couronner l'injustice. Elles répandraient 
la désolation dans les départements régis par le 
droit écrit. 

Prononcez, Messieurs, l'anéantissement des 
substitutions. Elles tiennent à des principes impoli-
tiques, elles sont en général Odieuses, elles ten-
dent à perpétuer dans une branche, des biens 
qui par la succession des temps, devraient être 
partagés dans différent rameaux. Elles gênent la 
liberté de celui qui en est- grevé* Elles semblent 
lui offrir un présent qui lui devient quelquefois 
funeste par les procès multipliés auxquels il 
donne lieu. 

Mais n'anéantissez pas la faculté de tester; car 
elle est salutaire. Elle a été introduite pour le 
bien de la société et l'intérêt' dès familles. 

Les lois qui la préconisent sont des lois sages, 
il faut savoir les respecter; elles valent souvent 
mieux que ces idées philosophiques dont la tacti-
que est séduisante, mais dont l'exécution pour-
rait amener des conséquences .funestes à l'inté-
rêt publie. .< , 

Je propose le décret suivant : 
Art. 1er. Ceux qui ne laisseront ni enfants, ni 

descendants au jour de leur mort, pourront dis-
poser de leurs biens, meubles et immeubles à leur 
gré, en faveur d'une ou plusieurs personnes ca-
pables de recueillir. 

Art. 2. Nul ne pourra, ayant des enfants ou des-
cendants, disposer par testament au delà d'une 
part d'enfants, ou si les enfants ou descendants 
placés dans le premier degré de successibilité, 
n'excèdent pas le nombre de 3 au delà du 
quart de tous ses biens, tant meubles qu'immeu-
bles, quelle que soit leur origine et déduction 
faite du montant de ses dettes, il pourra léguer 
cette part d'enfant ou un quart, soit à un, soit à 
plusieurs de ses enfants, soit à toute autre per-
sonne capable. 

Art 3. L'usage des substitutions fidei-commis-
saris est aboli, il ne pourra en être fait par au-
cun acte. 

ASSEMBLEE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. TRONCHET. 

Séance du mardi 7 avril 1791, au matin (1). 

(La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin.) 

M. Bouche , au nom du comité chargé de l'ins-
pection des procès-verbaux et de l'envoi des dé-
crets. Messieurs, il est nécessaire que le décret 
relatif à l'égalité de partage des successions ab 
intestat ne soit porté à la sanction du roi que 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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lorsque l'Assemblée aura statué sur quelques ar-
ticles additionnels que le rapporteur, encore ma-
lade, se propose de lui présenter, (Marques d'as-
sentiment.) 

Je ferai observer, d'autre part, que la loi du 
15 décembre sur l'organisation de l'artillerie est 
remplie d'omissions et d'inexactitudes. Je de-
mande, en conséquence, que le comité militaire 
soit chargé de revoir cette loi, afin d'y faire les 
corrections nécessaires pour la rendre conforme 
au texte du décret du 2 décembre, et qu'elle soit 
ensuite réimprimée. 

(Cette motion est décrétée.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance d'hier, qui est adopté. 

M. Chrlstin. M. l'abbé Maury, dans la séance 
du 22 mars, prononça un discours sur la régence 
dont l'Assemblée ordonna l'impression. Je prie 
M. le Président de vouloir bien demander à l'im-
primeur si M, l'abbé lui a remis son manuscrit, 
ett s'il lui a remis, pourquoi il ne l'a pas im-
primé. Voici, Messieurs, l'objet pour lequel je fais 
cette motion: c'est que j'ai vu une opinion de 
M. Maury, sur la régence, imprimée au bureau 
de l'Ami du roi. Comme elle pourrait bien n'être 
pas conforme à celle qui a été prononcée dans 
l'Assemblée, j'ai cru qu'il était bon de mettre le 
fait soUs les yeux de l'Assemblée. 

M. GouplI-Préfeln. Je demande qu'on passe 
à l'ordre du jour, car la liberté de la presse étant 
inviolable, et cette impression n'étant pas chez 
l'imprimeur de l'Assemblée, elle ne nous im-
porte pas. Je demande qu'on passe à l'ordre du 
jour. • 

M. d'André. Il ne s'agit point ici de la liberté 
de la presse. Le préopinant n'a pas saisi le véri-
table esprit de la motion de M. Christin. L'As-
semblée a décrété l'impression du discours de 
M. l'abbé Maury. Ou M. l'abbé Maury a remis son 
manuscrit à l'imprimeur qui l'aura imprimé; et 
c'est alors la seuleédition que l'Assemblée puisse 
reconnaître comme imprimée par son ordre, ou 
M. l'abbé Maury ne l'a pas remis, et alors c'est le 
cas de rapporter ce décret, puisque M. l'abbé 
Maury a trouvé plus convenable de le faire im-
primer ailleurs. 

M. le Prés ident . L'imprimeur déclare avoir 
demandé à M. l'abbé Maury le manuscrit de son 
opinion, et que celui-ci ne le lui a point remis. 

M. d'André. En Ce cas-là, il faut rapporter le 
décret. r 

(L'Assemblée, consultée, rapporte le décret du 
22 mars, relatif à l'impression du discours de 
M. l'abbé Maury.) 

M. Bouche , au nom du comité de vérification. 
M. Faydel, l'un de vos collègues, député du 
Quercy, s'est présenté au comité de vérification 
pour demander un congé. Le comité de vérifica-
tion a examiné ses raisons; ses moyens sont au-
de sus de toute atteinte, et il a pensé que l'on 
devait lui accorder le congé de 15 jours qu'il de-
mande. G'est à vous, Messieurs, de décider. 

(L'Assemblée accorde le congé.) 

M. Boissy-d'Anglas, secrétaire. Je vais vous 
lire le procès-verbal de ce qui s'est passé aux fu-
nérailles de M. de Mirabeau. Il renferme le résumé 
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succinct de vos propres actes et un simple récit 
des faits dont vous avez été les témoins. 

J'aurais excité parmi vous un plus véritable 
intérêt si, m'affranchissant de la sécheresse des 
détails, je vous eusse présenté l'expression de vos 
propres sentiments, si je vous eusse entretenu 
des nombreux regrets que vous donnez à cet 
homme à jamais célèbre, dont la perte est en ce 
moment une calamité publique; mais vos usages 
ont enchaîné ma plume, et peut-être aussi m'est-
i l permis de croire que celui dont les travaux 
occuperont tant de place dans vos annales, n'a-
vait pas besoin, pour sa mémoire suffisamment 
honorée, que quelques lignes de plus fussent 
consacrées au récit de ses funérailles. 

( M. Boissy-d'Anglas fait lecture de ce docu-
ment (1).) 

M. Boissy-d'Anglas, secrétaire. Je demande 
la permission d'interrompre ici ma lecture : j'ai 
dit dans la lecture du procès-verbal qu'on avait 
demandé l'impression de l'oraison funèbre de 
M. de Mirabeau, mais je n'ai pas dit que l'Assem-
blée l'avait ordonnée, parce qu'il existe un décret 
qui ordonne que l'Assemblée ne pourra jamais 
devenir corps délibérant hors du lieu ordinaire 
de ses séances. En conséquence, Messieurs, je 
fais la motion actuellement qu'il vous plaise or-
donner que le discours prononcé par M. Gérutti 
en l'église de Saint-Eustache soit imprimé par 
ordre de l'Assemblée nationale et inséré dans le 
procès-verbal. 

M. M a r é c h a l . Je demande que le procès-
verbal, dont M. le secrétaire vient de faire lec-» 
ture, accompagné de l'oraison funèbre y men-
tionnée, soit envoyé aux 83 départements. 

Un membre : Je demande que le discours soit 
lu à l'Assemblée avant qu'on en décrète et l'im-
pression et l'insertion dans le procès-verbal, et 
l'envoi aux départements. 

M. Boissy-d'Anglas, secrétaire. La motion 
du préopinant est parfaitement juste à plusieurs 
égards ; mais j'observe à l'Assemblée que la plu-
part des membres ont applaudi au discours de 
M. Gérutti. (Murmures.) On demande la lecture et 
l'examen : c'est non pas ajourner la motion, mais 
c'est l'anéantir, parce que l'Assemblée ne peut 
pas consumer une partie de la séance du matin 
à entendre un discours ; (Murmures.) mais on peut 
décréter, si l'on veut, que c'est un honneur que 
l'Assemblée ne rendrait pas à l'ouvrage, mais à 
la mémoire de celui qui a été loué. 

M. L a n j u i n a i s . Quand l'Assemblée ordonne 
l'impression d'un discours, elle est censée.dire à 
la France : voilà ma doctrine et mes sentiments. 
Elle est censée adopter tout ce qu'il contient, et 
cela peut être dangereux dans la circonstance 
présente. J'opine pour l'ordre du jour. 

(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du 
jour sur les motions tendant à la lecture et à 
l'impression de l'éloge funèbre de M. de Mirabeau.) 

M. M a l è s , au nom du comité des rapports, com-
mence un rapport sur l'affaire de M. Oupré de 
Saint-Maur. 

Un membre demande que cette affaire soit ren-
voyée à une séance du soir. 

(Cette motion est décrétée.) 

(1) Voyez ci-dessus ce document, séance du 4 avril 
1791. 

M. Ramel-Hogaret, au nom du comité d'alié-
nation, propose des ventes de biens nationaux à 
diverses municipalités dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son 
comité d'aliénalion des domaines nationaux, dé-
clare vendre aux municipalités ci-après désignées, 
les biens compris dans leurs soumissions, aux 
charges, clauses et conditions portées par le dé-
cret du 14 mai 1790, savoir : 

Département de la Creusé. 

A la municipalité de , , 
Bourganeuf, pour 185,376 1. 9 s. 4 d. 

A celle de Cheneraille3 80,536 » " 
A celle de Oastempes.. 334 » » 

Département de l'Allier. 

A la municipalité de 
Theneuille 24,341 1. 12 s. » d. 

Département de la Haute-Vienne. 

A la municipalité de 
Ghâteau-Poussat 17,863 1. » s. » d. 

Département de l'Aisne. 

A la municipalité de 
Virières 244,516 1.12 s. 4 d. 

A celle de Derly. . . . . . 35,514 » » 
A celle d'Orengt...... 10,072 10 » 

Département de la Meuse. 

A la municipalité de 
Murvaux.. 11,974 1. 19 s. » d. 

A celle de Breux 8,822 » » 
A celle de Sinyde-

Vautdun 16,566 » » 
A celle de Mont 3,018 
A celle de Brieul-sur-

Meuse 69,008 » » 

Département de l'Aube. 

A la municipalité de 
Pars 1,225 I. 14 s. 3 d. 

A celle de Pont-sur-
Seine 481,555 6 » 

A celle de Gié et Neu-
ville . . 67,840 5 3 

A celle d'Avant 17,540 9 

Le tout payable de la manière déterminée par 
ledit décret du 14 mai 1790. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Ramel-Hogaret, rapporteur. Le code de 
l'aliénation des biens nationaux, rédigé par ordre 
de l'Assemblée, est imprimé, et le comité a pensé 
qu'il serait utile, et même nécessaire, d'en en-
voyer un exemplaire à chaque département et à 
chaque district, et d'en remettre un autre à chaaue 
membre de l'Assemblée, à la sagesse de laquelle 
je soumets cette détermination. 

M. l e P r é s i d e n t . Je mets aux voix la motion 
de M. .Ramel-Nogaret. 
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L'Assemblée, consultée, rend le décret sui-
vant: 

« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera en-
voyé un exemplaire du code, de l'aliénation des 
domaines nationaux à chaque directoire de dé-
partement et de district, et qu'il en sera remis 
un autre à chacun des membres de l'Assemblée. » 

M. Lanjufna i s , au nom du comité ecclésias-
tique, propose un projet de décret concernant la 
liquidation des créances particulières sur les 
maisons et corps ecclésiastiques supprimés. 

Les cinq premiers articles de ce projet sont 
décrétés après quelques débats. 

M. M a r t i n e a n . J'observerai qu'on n'a pas pré-
venu l'Assemblée nationale sur le décret actuel-
lement soumis à sa délibération et je ne peux 
m'empêcher de m'étonner de la précipitation avec 
laquelle on entraîne le Corps législatif dans des 
mesures qui tendent à faire payer à la nation ce 
qu'elle ne doit pas. 

Les articles qui suivent renferment des dispo-
sitions gui ne doivent être décrétées qu'après le 
plus mûr examen et, vu leur connexité avec les 
articles déjà votés, je demande que ceux-ci soient 
rapportés pour être discutés de nouveau demain 
avec l'ensemble du projet. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. l e P r é s i d e n t . M. Robespierre a la parole 
pour une motion d'ordre. 

M. R o b e s p i e r r e . J'ai à faire à l'Assemblée 
une motion très simple qui ne peut être adoptée 
utilement que dans le moment où je parle, et qui 
doit l'être nécessairement avant toutes celles qui 
tiennent au ministère. Un philosophe dont Vous 
avez honoré la mémoire, et dont les écrits ont 
préparé la révolution et vos travaux, a dit : 
« Pour inspirer plus de confiance et de respect 
pour les lois, le législateur doit en quelque sorte 
s'isoler de son ouvrage, et s'affranchir de tous 
les rapports personnels qui peuvent le lier aux 
grands intérêts qu'il a à décider. » 

Comme le moment où vous pouvez faire l'ap-
plication de cette maxime la plus honorable à 
l'Assemblée est sans contredit le moment où, tou-
chant à la fin de votre carrière, vous avez ce-
pendant à faire des lois très importantes, et où 
vous allez régler la responsabilité, et les peines 
et les avantages du ministère, je demande que ce 
que vous avez déjà fait à l'égard des commissaires 
du roi, Vous le fassiez à l'égard des ministres. 

Je fais en conséquence la proposition sui-
vante : 

« L'Assemblée nationale décrête qu'àucun 
membre de l'Assemblée nationale actuelle, ne 
pourra être promu au ministère, hi recevoir au-
cunes places, dons, pensions, traitements ou com-
missions du pouvoir exécutif ou de sé3 agents, 
pendant 4 ans après la fin de l'exercice de ses 
fonctions. » (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix 1 Aux voix l 

M., B o u c h e . Je trouve que M. Robespierre ne 
donne pas assez d'étendue a sa motion très judi-
cieusê  Vous avez solennellement contracté l'en-
gagement d'accueillir la motion qui vient d'être 
faite; vous l'avez contracté à Versailles dans les 
premiers jours du mois de septembre; vous l'avez 
contracté à Paris, au commencement du mois de 
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novembre, mais je trouve, Messieurs, que cette 
motion n'est pas assez étendue. 

Je demande en conséquence que, portant vos 
regards sur l'avenir, vous ne vous borniez pas à 
décréter la proposition de M. Robespierre, que 
les membres de l'Assemblée nationale ne pourront 
pas de 4 ans recevoir de place dans le minis-
tère ; vous devez, Messieurs, décréter en même 
temps que les membres de l'Assemblée nationale 
et des législatures à venir ne pourront recevoir 
ni dons,ni pensions, ni gratifications. (Applaudis-
sements.), , 

Je demande que ce décret soit étendu égalemeut 
aux membres de la cour de cassation et à ceux 
de la haute cour nationale; les uns pendant 4 ans, 
les autres pendant 8 ans après avoir cessé l'exer-
cice de leurs fonctions. 

M. d ' A n d r é . En appuyant les motions précé-
demment faites, qui dérivent naturellement du 
principe que vous aviez déjà établi, je propose 
d'ajouter non pas un projet de décret, mais une 
recommandation pour tous les membres de l'As-
semblée, recommandation que mon propre exemple 
autorise, parce que je commence par avouer que 
je suis tombé dans le tort dans lequel je neveux 
plus qu'on tombe. 

Je demande non seulement que tous les mem-
bres de l'Assemblée nationale ne puissent avoir 
ni place, ni dons, ni pensions, ni traitements ou 
commissions du pouvoir exécutif, ce n'est pas là 
le tort dans lequel je suis tombé. (Rires.) ; mais 
je demande en outre que les membres de l'As-
semblée prennent l'engagement solennel de ne 
jamais solliciter pour qui que ce soit aucune 
place ou emploi, ou pensions, ou... (Applaudisse-
ments unanimes.) C'est là dedans que je suis 
tombé. 

M. C a r a t Vàiné. Pour assurer l'effet de ce 
nouvel engagement que nous imposons aux fonc-
tionnaires publics du royaume, pour que les in-
térêts de la nation ne puissent être trahis ni di-
rectement ou indirectement, je demande que l'on 
étende ia disposition du décret qui vous est pro-
posé non seulement aux députes, mais à leurs 
ascendants, descendants et collatéraux. (Mur-
mures.) C'est le seul moyen de laisser subsister 
dans toute sa pureté les décrets qu'on vous pro-
pose. 

Plusieurs membres : La question préalable I 

M. Garat l'aîné. Je demande à soutenir ma 
motion et à combattre la question préalable que 
l'on invoque. I l m'est égal de me laisser cor-
rompre ou pour mon père, ou pour mon fils, ou 
pour mon frère si je trouve dans la corruption 
lès mêmes avantages que s'ils m'étaient person-
nels. Ou la motion que l'on a faite n'est pas né-
cessaire, ou l'on se propose de lui faire subir des 
fraudes indirectes.. Si vous n'adoptez pas l'exten-
sion que je lui donne, vous n auriez rien fait 
pour la pureté de tous les corps. 

Plusieurs membres ; La question préalable! 

M. P é t i o n d e V i l l eneuve . L'Assemblée se 
livre à des sentiments généreux avec un abandon 
qui lui fait honneur ; mais il ne faut pas oublier 
les principes. I l est par trop évident que les mem-
bres de cette Assemblée ne peuvent accepter au-
cune place du pouvoir exécutif, pour que cela 
souffre contradiction. Les deux premières mo-
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fions proposées sont une conséquence de vos 
principes, je les adopte, parce qu'un membre du 
Corps législatif ne peut accepter ni place, ni re-
cevoir aucun don, aucune gratification du pou-
voirexécutif. Quant à la proposition de M. d'André, 
C'estune recommandation qui, pour nous, vaudra 
Te décret le plus solennel ; mais l'Assemblée ne 
doit pas aller plus loin et je crois que c'est ou-
trer que d'adopter l'idée de M. Garat. 

M. de T r a e y . J'admire votre délicatesse, mais 
elle me paraît délirante ; et je me crois dans une 
fort bonne passe pour qu'on ne me puisse pas 
suspecter, parce que je suis extrêmement cer-
tain qu'on ne me viendra chercher pour rien et 
que je ne veux rien; mais décréter sans réflexion, 
dans le moment présent, l'exclusion de toutes les 
places au gouvernement pendant 4 ans, pour 
toutes les personnes qui sont les seules à même 
de se faire connaître dans la discussion des grands 
intérêts publics ; il me semble que c'est absolu-
ment entraver le choix, et, pour ainsi dire, c'est 
réduire le gouvernement àchoisir dans le nombre 
des personnes qu'il est le moins à portée de con-
naître, je pense que nous devons lui laisser la 
latitude de ses choix, je parle en principe et je 
pense que nous le réduisons à l'impossible ou à 
peu près. (Murmures. — Rires. — Applaudisse-
ments.) 

M. B r i o i s - B e a u m e t z . Est-ce que l'on ima-
gine que nous possédons seuls toutes les lu-
mières, tous les talents de la nation? 

M. d e T r a e y . Je n'ai certainement pas dit une 
absurdité aussi grande. A Dieu ne plaise que je 
pense que tous les talents de la nation soient 
concentrés dans cette Assemblée I 

Plusieurs membres : Aux voix I Aux voix î 

M. d e T r a e y . Je me résume et je dis que 
cette réflexion-là mérite un examen approfondi; 
qu'en supposant qu'elle fût admissible dans un 
autre temps, quand le gouvernement aura acquis 
quelques amis et fait naître quelques talents, je 
pense qu'au moins elle doit être renvoyée au co-
mité de Constitution. 

M. B r i o i s - B e a u m e t z . Je demande que vous 
mettiez les propositions aux voix. C'est un mou-
vement de la conscience et du cœur. Le pre-
mier mouvement ne peut jamais nous tromper, 
(Murmures.) et, quand le pouvoir exécutif éprou-
verait quelque difficulté dans se3 choix, je de-
mande si on peut mettre cet inconvénient e n 
comparaison avec celui de souiller la Constitu-
tion de nos passions personnelles, de nos intri-
gues. II est nécessaire que nous rentrions bientôt " 
dans la classe des simples citoyens; il est néces-
saire que nous allions bientôt reprendre le sort 
de cette égalité dont nous avons établi les prin-
cipes et qu'il est si aisé d'oublier. Empressons-
nous d'adopter les propositions de MM. Robes-
pierre et Bouche. Je pense que ce ne sont pas les 
dernières que nous aurons a faire pour éviter et 
la corruption ministérielle et peut-être une fer-
mentation non moins dangereuse, celle des fausses 
popularités. Je demande qu'on mette aux voix 
les deux motions. (Applaudissements.) 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. l e P r é s i d e n t . Je vais vous faire lecture du 
projet : 
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c L'Assemblée nationale décrète qu'aucun mem-
bre de l'Assemblée nationale actuelle, ni des lé-
gislatures suivantes, ne pourra être promu au 
ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pen-
sions, traitements ou commissions du pouvoir 
exécutif ou de ses agents, pendant quatre ans 
après la fin de l'exercice de ses fonctions. » 

Voix diverses : Et les membres du tribunal de 
cassation ?.... Et ceux de la haute cour natio-
nale?... 

M. G a r a t l'aîné. Je demande que l'on adopte 
mon amendement ou qu'on le rejette par la ques-
tion préalable. Je soutiens que l'on n'est pas de 
bonne foi si l'on ne veut pas l'adopter. (Mur-
mures.) 

M. R œ d e r e r . Je demande qu'on réduise en lo 
la proposition qui a été faite par M. d'André 
comme simple avertissement. En conséquence 
je propose la rédaction suivante : 

« L'Assemblée nationale décrète qu'aucun mem-
bre du Corps législatif ne pourra solliciter de 
place du gouvernement, ou de grâces du gouver-
nement. » Cela ne vaut rien, ni pour autrui, ni 
pour lui-même. (Applaudissements.) 

Comme faire une loi prohibitive en pareil cas, 
c'est ne rien faire, si on n'en assure l'exécution 
par une loi pénale, je demande que l'on charge 
ie comité de Constitution de proposer la peine à 
infliger à ceux qui contreviendraient à cette loi. 
(Applaudissements.) 

M. Garat aîné. Bravo ! bravo ! 

M. R œ d e r e r . Cette rédaction remplira le vœu 
de M. Garat, sans avoir les inconvénients de sa 
proposition. Et ea effet, Messieurs, s'il est dé-
rendu, s'il est sévèrement interdit à des membres 
du Corps législatif de solliciter aucune place ou 
grâce pour eux-mêmes et pour autrui, il est 
clair que leurs parents et amis tomberont dans 
l'interdiction. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). On peut 
croire que vous travaillez pour vous quand vous 
travaillez pour votre frère, pour votre père ou 
pour votre parent; mais quand vous venez récla-
mer contre une injustice faite à un étranger, 
alors vous ne pouvez pas être suspect. Je de-
mande donc qu'on adopte la motion de M. Garat, 
en interdisant formellement aux comités de 
l'Assemblée nationale toute influence comme ils 
en ont déjà eu peut-être sur le choix des minis-
tres, et qu'on réduise la motion de M. Rcederer 
aux sollicitations pour les parents et non pour 
autrui; sans cela, vous ôtez la faculté de dési-
gner quelles sont les personnes dont les lumières 
ét le patriotisme pourraient être utiles ; c'est un 
moyen assez sûr d'écarter le mérite de toutes les 
places. 

M. C h a r l e s d e L a m e t h . J'avais demandé la 
parole pour que les délibérations ne se succédas-
sent pas dans la délibération même. 

La motion de M: Robespierre doit donc d'abord 
être mise aux voix, car celle qui vous est faite 
postérieurement n'est pas un amendement. 

Un membre: Allons! allons I aux voix 1 c'est 
fort bon. 

M. R o b e s p i e r r e . Voici ma rédaction : 
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« L'Assemblée nationale décrète qu'aucun mem-
bre de l'Assemblée nationale actuelle, ni des lé-
gislatures suivantes, ne pourra être promu au 
ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pen-
sions, traitements ou commissions du pouvoir 
exécutif ou de ses agents, pendant 4 ans après la 
fin de l'exercice de ses fonctions. » 

M. de Follevi l le . Il faut insérer dans la mo-
tion de M. Robespierre : «Sanspréjudicieràtteux 
qui ont droit de prétendre à des pensions après 
le temps requis par vos décrets. » 

Un membre : C'est de droit. 

M. Rœderer. Il n'est question que des pen-
sions données sur la liste civile. 

M. de Fol levi l le . Ah I. ah I c'est différent. 
Pour ne laisser aucun accès à l'intrigue, il faut 
ajouter encore qu'un militaire, s'il est député, 
ne pourra être envoyé dans les grades d'avance-
ment, que 4 ans après la fin de la session. 

M. d'André. La proposition de M. de Folle-
ville est inadmissible, parce qu'ily a deux sor-
tes d'avancement, l'avancement donné par la loi 
et l'avancement donné par le roi ; quant à celui-
ci, on ne pourra pas l'avoir. Quant à l'avance-
ment donné par la loi, il est acquis à tous les 
citoyens ; en conséquence, il n'y a pas lieu à 
faire une exception. 

M. de Follevil le . Mais ce que dit M. d'André 
est lui-même inadmissible, parce qu'il est une 
espèce d'avancement dont le roi a la disposition. 

Un membre : Il ne l'aura pas. 

M. de Follevil le . Je pense donc au moins 
qu'il y a des cas extraordinaires. L'emploi du 
mot conserverait les droits accordés à plusieurs 
individus. Je demande donc par amendement 
qu'on mette le mot extraordinairement. 

Plusieurs membres : Non ! non J la question 
préalable. 

M. Legrand. Je demande qu'aucun militaire 
séant à la législature ne puisse monter au grade 
de lieutenant général que par tour d'ancienneté, 
et qu'il ne puisse être envoyé comme tel que 4 
ans après la session. 

M. de Hoailles. D'après le décret que vous 
avez rendu sur l'avancement militaire, i l y a 
deux manières de parvenir aux grades. 

La première manière est par l'ancienneté, la 
seconde est le choix du roi ; je demande, non 
Êas comme M. de Folleville, mais avec M. de Ro-

espierre, que ce choix du roi pour des places 
affectées à des officiers, ne puisse pas tomber 
sur les officiers séants à la législature, et qu'ils 
soient obligés d'attendre 4 années pour pouvoir 
les occuper. 

M. de Rosta ing . J'appuie la motion. 

M. de Moallles. J'ajoute que ceux qui, revê-
tus de la confiance du peuple, occupent les fonc-
tions les plus honorables dans l'Assemblée légis-
lative, ne doivent pas, par des intrigues, par des 
faveurs particulières, avoir 1a préférence sur les 
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officiers de l'armée qui sont dans une perpétuelle 
activité ; mais je demande en même temps que 
la proposition faite par M. Legrand ne soit pas 
admise, car il me paraîtrait extrêmement dange-
reux de priver un citoyen estimable qui serait 
arrivé par l'ancienneté à tous tes grades mili-
taires, qui pourrait avoir la confiance du peuple 
et qui siégerait dans cette Assemblée, de pouvoir 
donner des preuves de talent, de courage et de 
patriotisme. 

Ainsi je réduis donc, pour l'armée, la propo-
sition à ceci : « Les officiers de l'armée qui se-
ront dans la législature ne pourront pas profiter 
de l'avancement qui leur est donné par le roi, et 
les grades acquis par droit d'ancienneté seule-
ment pourront leur être déférés. » 

Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix ! la 
motion de M. Robespierre. 

(La motion de M. Robespierre est mise aux 
voix et adoptée.) 

M. Ronehe. Je propose maintenant mon amen-
dement : « L'Assemblée nationale décrète comme 
articles constitutionnels » ... Je regarde ces mots 
comme nécessaires. 

Plusieurs membres : Oui ! oui ! oui I 

M. Ronehe, continuant la lecture. «... de dé-
cider que ses membres et ceux des législatures 
à venir, que les membres des tribunaux de cas-
sation et les jurés de la haute cour, nationale ne 
pourront, que 4 ans après la fin de l'exercice de 
leurs fonctions, être nommés au ministère, ni 
recevoir du pouvoir exécutif, ni de ses agents, 
aucuns emplois, places, dons ou gratifications, 
pensions et traitements d'aucun genre. » 

M. l<e Chapelier. Pour former accidentelle-
ment le juré, il faut que les personnes qui au-
ront été convoquées soient sujettes à cette loi, 
car il n'y a rien de Si important que cela, mais 
il faut examiner avec attention si on doit étendre 
cette prohibition sur les personnes qui n'auront 
pas été appelées comme sur les personnes appe-
lées. 

Plusieurs membres au centre: Non 1 non I non ! 

M. l i e Chapelier. Ce ne serait pas là mon 
avis ; je demande que cela soit restreint à ceux 
qui auront formé un haut juré. (Applaudisse-
ments). 

M. Rarnave. Il ne suffit pas d'en exclure ceux 
qui auront été appelés au grand juré ; il faut 
encore exclure les grands jurés pendant le temps 
que la possibilité d'être appelés leur sera donnée. 
Il faut donc dire que non seulement les grands 
jurés qui auront été appelés, pour former un 
jugement ne pourront recevoir de places ou 
emplois pendant 4 ans après les fonctions 
remplies, mais encore que cette prohibition s'ap-
plique à ceux qui seront inscrits sur la liste du 
haut juré, pendant tout le temps de cette ins-
cription. 

M. l i e Chapelier. Il faut dire : « Nul ne 
pourra être appelé au haut juré, aussitôt qu'il 
aura reçu une place du pouvoir exécutif. » Et 
ensuite il faut dire que « celui qui aura été ap-
pelé au haut juré, ne pourra, pendant 4 ans, rece-
voir de place du pouvoir exécutif. » 
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M. L e p e l l e t i e r S a i n t - F a r g e a u . Je ne puis 
pas adopter le dernier avis ae M. Le Chape-
lier, et voici l'objection que je lui fais, c'est que, 
si le grand juré peut être choisi par le pouvoir 
exécutif pour recevoir une place ou un don, 
alors le pouvoir exécutif flura la faculté de reti-
rer de dessus la liste des juré?, et en quelque 
sorte de récuser le juré dont il craindrait la fer-
meté, ou la vertu, ou les lumières. 

M. d 'André . Ces réflexions du préopinant ne 
peuvent influer sur ce que dit M. Le Chapelier^ 

M. d e M e n o n v i l l e d e Vi l l i ers . Nous som-
mes accoutumés à être comptés pour peu, mais 
en vérité i l est indécent que l'on tourne le dos 
au côté droit, quand on parle à l'Assemblée. 

M. d 'André. Je réponds à M. de Menonville 
qu'il est si souvent arrivé à ces Messieurs de 
dire qu'ils n'avaient point de voix, que souvent 
l'on oublie qu'ils doivent prendre part à la déli-
bération;. (Applaudissements prolongés à gauche). 

Ou on aura choisi un juré susceptible de se 
laisser tenter par une place dans le ministère, et 
alors il perd sa place de juré, et il est très bon 
qu'il la perde, puisqu'on aurait eu un hommé 
susceptible de corruption ; ou on a choisi un 
homme courageux, et alors il est très bon, puis-
qu'il est au-dessus de la corruption ; au moyen 
de quoi, je conclus à la proposition de M. Le 
Chapelier. 

M. L e Chapel ier . Monsieur le Président, il 
faut mettre aux voix la motion de M. Bouche. 

(L'Assemblée consultée décrète la motion de 
M. Bouche avec l'amendement de M. Barnave.) 

M. l e P r é s i d e n t donne lecture de la nou-
velle rédaction des diverses motions adoptées 
sur cet objet ; elle est ainsi conçue : 

« L'Assemblée nationale décrète comme article 
constitutionnel, qu'aucun membre de l'Assemblée 
nationale actuelle, ni 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, pensions, traitements ou commission du 
pouvoir exécutif ou de ses agents, pendant la 
durée de leurs fonctions et pendant 4 ans après 
en avoir cessé l'exercice. 

« I l en sera de même pour ceux qui seront 
seulement inscrits sur la liste du haut juré, pen-
dant tout le temps que durera leur inscription. » 

(Cette rédaction est adoptée.) 

Plusieurs membres : Aux voix la motion de 
M. Rœderer. 

M. Loys . Je ne m'oppose à la loi qu'a proposée 
M. Rœderer que parce qu'elle est inexécutable. 
Un homme qui voudrait ne pas solliciter person-
nellement, aura mille moyens de solliciter. (Mur-
mures.) 

M. Malès. Je vous prie d'observer qu'il exis-
tait une ancienne loi qui défendait à tout magis-
trat juge de recevoir aucun don, gratification ; 
Eh bien, cette loi, on n'a jamais pu l'exécuter. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour. 

M. P r i e u r . Je demande la priorité pour une 
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loi formelle. La responsabilité est la seule sau-
vegarde de votre liberté. 

M. C a r a t aîné. Je soutiens qu'il est très pos-
sible d'exécuter la loi qu'on vous propose ; mais 
de mauvais procédés, de vilains procédés, de 
lâches procédés ne doivent pas être abandonnés 
à l'arbitraire. Je demande qu'on aille aux voix 
sur le décret et qu'il soit accompagné d'une peine, 
et que le mode d'exécution soit renvoyé au co-
mité de Constitution, 

M. l e P r é s i d e n t . La motion de M. Rœderer 
est ainsi conçue : 

« Aucun membre du Corps législatif ne pourra 
solliciter, ni pour autrui, ni pour lui-même, au-
cunes places, dons, pensions, traitements ou 
gratifications du pouvoir exécutif ou de ses 
agents. 

« Le comité de Constitution proposera la peine 
à infliger à ceux qui contreviendraient au présent 
article. » 

(L'Assemblée décrète la motion de M. Rœderer.) 

M. Carat ainé. Je demande que ma motion 
soit rappelée et mise aux voix; et je supplie l'As-
semblée de me permettre de justifier la nécessité 
de cette motion. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 

M. L e B o i s d e s G n a y s . Vous voulez donc 
frapper de proscription toute la famille d'ua 
membre qui sera nommé aux législatures. 

Plusieurs membres : Aux voix Taux voixl L'or-
dre du jour! 

(L'Assemblée décrète l'ordre du jour.) 

M. B o i s s y d 'Anglas . secrétaire, fait lecture 
d'une lettre de M. de Montmorin, ministre des 
affaires étrangères, ainsi conçue : 

« Paris, 7 avril 1791. 

« Monsieur le Président, 
« J'ai appris qu'on avait dénoncé hier à l'As-

semblée nationale les choix que Sa Majesté a 
adoptés sur nfa proposition pour remplir les dif-
férentesplacesquiétaientvacantes dansla carrière 
politique. Cette espèce de dénonciation, m'a-t-on 
ait, à la vérité, ne contenait que quelques décla-
mations vagues et l'Assemblée n'a paru y prendre 
aucune part... » (Murmures,) 

Plusieurs membres : Cela n'est pas vrai I 

M. B o i s s y d ' A n g l a s . « Je pourrais donc la 
reléguer dans la classe de ces moyens employés 
pour épouvanter les ministres, et celui-ci ne 
remplissant en aucune manière son objet, me 
regarder comme dispensé d'y répondre. Cette 
même dénonciation, déjà préparée ailleurs, était 
depuis plusieurs jours répandue dans quelques 
journaux, et je n'avais pas songé à rompre le 
silence; mais il me suffit qu'elle ait été pronon-
cée dans le sein de l'Assemblée nationale pour 
prendre à mes yeux un caractère important. La 
confiance dont 1 Assemblée m'a donné des preuves 
qui me sont toujours présentes, m'est trop pré-
cieuse et trop nécessaire pour que je ne m'oc-
cupe pas avec le plus grand soin d'écarter tout 
ce qui pourrait l'altérer et dissiper, jusqu'à l'ap-
parence des nuages qu'on voudrait élever sur ma 
conduite; ce gentimedt me servira d'excuse, je 
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l'espère, auprès de l'Assemblée, si je Tiens un 
instant interrompre ses travaux. 

Les choix qu'on me reproche d'avoir proposé 
à Sa Majesté ont été faits, pour la majeure partie, 
parmi ceux qui étaient déjà dans la carrière, et qui, 
dans ie temps, avaient prêté avec empressement 
lè serment prescrit par l'Assemblée; nulle raison 
ne les excluait donc d'un avancement auquel des 
services précédents leur avaient acquis des titres. 

Enfin, parmi les trois nouveaux ministres, un 
seul a été désigné comme étant inscrit sur la liste 
de l'une de ces sociétés qui doivent leur exis-
tence aux circonstances actuelles. Mais serait-il 
juste qu'une simple inscription sur la liste d'une 
société, au moment où elle commençait à se for-
mer, pût exclure de toutes fonctions publiques 
un citoyen qui n'a assisté à aucune de ses as-
semblées et qui, dans le cours de la Révolution, 
a donné les preuves les plus marquées de son pa-
triotisme:? > 

M. d e T o u l o u s e - L a u t r e c . C'est l'assemblée 
des Jacobins, qui... 

M. l 'abbé M a u r y . Monsieur le Président, je 
demande qu'onpasse à l'ordre du jour (Murmures.) ; 
nous n'avons pas besoin de prendre connaissance 
de ces détails-là; l'Assemblée n'a rien à décréter 
sur M. de Montmorin. 

M. B o ï s s y - d ' A n g l a s , secrétaire, continuant 
la lecture : 

... « Les deux autres, l'un quoique jeune, jouit 
d'une réputation qui n'a été attaquée par per-
sonne, et joint à ce mérite celui d'être fils d'un 
des membres de l'Assemblée qui, dans une des 
parties les plus intéressantes de ses travaux, a 
rendu des serviçes essentiels, et venait d'en re-
cevoir le prix par la place honorable à laquelle 
l'avaient porté les suffrages de l'Assemblée. Le 
patriotisme du troisième ne saurait être suspecté. 
Je sais que j'aurais pu par d'autre choix me ga-
rantir peut-être de quelques attaques particu-
lières, mais la conviction qu'ils n'auraient pas 
été aussi utiles à l'Etat me console de celle que 
j'éprouve. 

« J'ajouterai, Monsieur le Président, qu'il est 
des circonstances Où un ministre peut avouer 
qu'il est attaché au ministère ; ce sont celles où 
ce ministère n'offre pas seulement des dangers 
et des désagréments, mais des moyens de servir 
son pays. La tranquillité dont nous jouissons au 
dehors depuis le commencement de la Révolu-
tion me permet de croire que mes services ne 
sont pas inutiles à la chose publique, et mon an-
cien et inviolable attachementà la personne du roi 
me fait un devoir de rester auprès de lui tant qu'il 
m'a ccordera sa confiance. 

« J'ai l'honneur d'être, avec respect,. Monsieur 
le Président, votre très humble et très obéis-
sant serviteur, 

« Signé : MONTMORIN. » 

M. Boissy-d'Anglas, secrétaire. M. le Prési-
dent̂  m'a chargé de vous donner lecture de la 
lettre suivante : 

« Monsieur le Président, 

«Honoré Mirabeau, dégagé de la dépouille mor-
telle, sera toujours pour la patrie et la nation re-
connaissante un monument précieux ; et c'est par-
ticulièrement au milieu de l'Assemblée nation aie, 
où songénieàplane encore, qu'un buste qui ré trace 

l r e SÉRIE. T . XXIV, 
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fidèlement l'image de ce grand homme doit être 
précieux à ceux qui, tant de fois, ont été les té-
moins des triomphes de son éloquence. 

« J'offre la première épreuve de ce buste à 
l'Assemblée nationale. Remettre sous les yeux des 
traits qui ne s'effaceront jamais des cœurs, c'est 
lui procurer des consolations, des jouissances et 
des encouragements. 

« Je suis, etc. 

« Signé : R. MARCANDÏER, sculpteur, 
« Rue du Théâtre-Français, n° 1. » 

(L'Assemblée agrée cette offre et décrète qu'il 
en sera fait mention dans le procès-verbal.) 

M. SSoissy d 'Auglas , secrétaire, donne lec-
ture d'une lettre de M. de La Varenne, ci-devant 
avocat au parlement de Paris, ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 

« Plusieurs exécuteurs des jugements criminels 
du royaume m'ont chargé de déposer en leur 
nom sur l'autel de la patrie une somme de 
1,782 1. 14 s. J'ai remis hier cette somme entre 
les mains de MM. lès trésoriers du bureau des 
dons patriotiques. (Applaudissements.) 

« Je suis, etc. 

9 Signé : DE LA VARENNE., » 

M. Lepelletier Saint-Fargeau, au nom des 
comités ae Constitution et de jurisprudence. Mes-
sieurs, au moment où le plan de l'organisation 
du ministère a été soumis à votre délibération, 
vous avez désiré de connaître ce qui en fait le 
complément, ce qui assure l'exécution des règles 
que vous allez prescrire sur cette importante ma-
tière r en un mot, ce"qui a été considéré comme 
une des plus sûres garanties de la Constitution, 
dans les premiers instants où le mot de Consti-
tution a été prononcé dans la France : je veux 
dire la loi de la responsabilité des ministres. 

Les principes de la responsabilité sans laquelle 
il ne peut exister, ni liberté, ni Constitution, 
sont principalement consignés dans cette partie 
du Code pénal, qui comprend les crimes ou at-
tentats contre la chose publique. Voici les ob-
servations qui précèdent la partie du Code pénal 
qui concerne les ministres. 

Vos deux comités de Constitution et de juris-
prudence criminelle ont pensé que la divi-
sion des crimes, la plus convenable, était de 
les classer à raison de leur nature, plutôt qu'à 
raison de la qualité des coupables ; tout autre 
ordre eût été moins naturel; il aurait présenté des 
difficultés et des répétitions considérables. 11 est 
évident que le même crime peut, soit au princi-
pal, soit à la complicité, être commis par plu-
sieurs ' classes de fonctionnaires publics dans 
l'exercice des diverses fonctions, ou même être 
commis par de simples particuliers. 

Je vais avoir l'honneur de vous remettre sous 
les yeux cette portion du travail de vos comités, 
après avoir présenté quelques observations sur 
la l'orme et l'ordre de ce travail. La première de 
ces observations porte sur la classification des 
crimes, la seconde sur leur punition. 

Nous avons remarqué que les ministres peu-
vent commettre des délits et contre la sûreté 
extérieure et contre la sûreté intérieure de l'Etat, 
et contre la Constitution ; ils peuvent aussi en 
commettre d'autres sous la qualification générale 
de fonctionnaires publics. Vos comités ont pensé 
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que la division des crimes la plus convenable 
était de les classer à raison de leur nature, plu-
tôt qu'à raison de la qualité des coupables. 

Quant à la punition de ces attentats, les comités 
ont jugé très important de conserver dans son 
entier la délibération sur le nouveau système 
des peines, puisqu'une portion de cette théorie 
ne saurait être présentée isolément. Vous devez 
porter enfin le flambeau de la raison, de la mo-
rale et de l'humanité au milieu du chaos informe 
et-barbare du système pénal actuellement exis-
tant. Il est probable qu'un bien petit nombre de 
peines, aujourd'hui subsistantes, pourront sou-
tenir l'examen de l'Assemblée, 

Vous devez avant tout décider la grande et 
constitutionnelle question de l'abrogation ou de 
la conservation de la peine de mort. Vous avez 
pensé que l'aperçu du travail que vous avez dé-
siré -de connaître, ne devait point préjuger ni 
même engager prématurément le développement 
de la nouvelle théorie des peines, système com-
plet qui ne peut être présenté isolément, et qui 
ne peut être considéré et discuté utilement que 
dans son ensemble. 

Voici le genre de répression auquel les minis-
tres coupables seront soumis. Après la spécifica-
tion des délits, nous nous servons de cette for-
mule : « Ce crime sera puni, soit de la peine 
capitale, soit de la peine qui lui sera substituée»; 
ou bien : « Ce crime sera puni de la peine des 
galères »; ou par la condamnation à d'autres tra-
vaux qui, dans l'ordre nouveau des peines, rem-
placeront les galères; ou bien encore : « Ce 
crime sera puni du fouet ou de la marque avec 
bannissement » ou par la condamnation à des 
travaux moins rigoureux qui seront substitués 
au bannissement, peine absurde et proscrite par 
l'opinion; ou enfin : « Ce crime sera puni de 
blâme ou de la peine infamante qui le rempla-
cera. » 

Cette forme laissera entière la grande question 
de la théorie des peines, elle présentera à l'es-
prit la comparaison des différents degrés de la 
responsabilité et servira à la France de preuve 
que la qualité de ministre n'est pas un brevet 
d'incapacité, et qu'il existera enfin quelque réa-
lité dans la punition des grands attentats. 
- J'ajoute une dernière réflexion. Vous remar-
querez que, dans les crimes pour la punition des-
quels vos comités vous proposent soit la peine 
capitale, soit la peine qui lui sera substituée, il 
existe des différences de gravité et qu'il serait 
à souhaiter qu'il existât aussi des nuances dans 
la peine. Il nous a paru que les plus pressantes 
répressions seraient réservées aux délits de ces 
hommes qui, chargés éminemment de maintenir 
l'exécution des lois, osent les enfreindre; qui 
ajoutent à l'importance de leurs crimes toute l'im-
portance de leurs fonctions et de leur autorité, et 
dont ies attentats, à la différence de ceux des 
particuliers, brisent non pas un anneau, mais 
la chaîne sociale tout entière. 

Au reste, quel que soit le parti que l'Assemblée 
prendra sur la théorie des peines et de celle de 
mort, nous avons cru entrer dans vos vues, en 
prononçant pour, le même crime une peine plus 
grave contre le ministre que contre tout autre 
fonctionnaire public, et enfin contre le fonction-
naire public que contre le simple citoyen qui 
s'en sera rendu coupable. 

Voici l'extrait du Code pénal que nous vous 
annonçons : 
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Délits que peuvent commettre les ministres, classés 
dans le titre des délits contre la sûreté exté-
rieure de l'Etat. 

Pour machinations avec les puissances étran-
gères, soit la peine capitale, soit la peine qui la 
remplacera. — Pour toutes agressons hostiles 
tendant à allumer la guerre, même peine. — 
Pour le ministre qui aura donné' ou contresigné 
l'ordre, ou le commandant de corps qui l'aura 
exécuté, même peine. — Pour quiconque aura 
violé méchamment ou traîtreusement le se-
cret des opérations militaires, même peine. — 
Pour tout ministre qui aura méchamment ou 
traîtreusement refusé d'exécuter les décrets du 
Corps législatif ou les ordres du pouvoir exécu-
tif, même peine. 

Délits des ministres contre la Constitution. 

Pour tout complot tendant à empêcher la 
réunion, ou à opérer la dissolution d'une assem-
blée primaire ou électorale, la peine capitale ou 
la peine qui y sera substituée. — Si des troupes 
de ligne investissent ou pénètrent dans l'enceinte 
de ces assemblées, le ministre qui en aura signé 
l'ordre, les chefs et soldats qui l'auront exécuté 
seront punis de la peine capitale ou de celle qui 
lui sera substituée. — Pour toute conspiration 
ou attentat tendant à empêcher la réunion, ou à 
procurer la dissolution du Corps législatif, et 
pour toute atteinte à la liberté individuelle d'un 
de ses membres, même peine. Pour celui qui 
aura donné cet ordre, ou qui l'aura fait exécuter, 
même peine. — Si les troupes de ligne s'appro-
chent à plus de 20 milles du lieu des séances du 
Corps législatif, le ministre qui en aura donné 
l'ordre, le commandant ou le chef de chaque 
corps, seront punis de la peine des galères à 
perpétuité» ou des travaux qui les remplaceront. 
— Quiconque investira le lieu des séances du 
Corps législatif, ou introduira des hommes armés 
dans son enceinte, sera puni de la peine capitale, 
etc. Il en sera de même du ministre qui aura 
donné l'ordre, et des chefs et soldats qui l'auront 
exécuté. —Si quelque acte était publié, comme 
loi, sans être émané du Corps législatif, le 
ministre qui l'aurait contresigné, subira la 
même peine. 

Pour n'avoir pas revêtu un acte émané du Corps 
législatif des formes constitutionnelles, galères à 
perpétuité, ou la peine qui y sera substituée. —: 
En cas de publication d'une loi falsifiée, s'il est 
prouvé que cette falsification soit faite à dessein, 
la peine capitale, ou celle qui y sera substituée. 
— S'il est publié un acte qui soit un impôt ou un 
emprunt, sans un décret du Corps législatif, le 
ministre qui aura contresigné cet acte, et qui 
aura donné des ordres en conséquence, subira la 
même peine.*?-- Tout agent qui aura exécuté 
cet acte serà condamné aux galères à perpétuité. 
— Tout ministre qui aura contresigné un acte 
tendant à donner un pouvoir contraire à la Cons-
titution, ou à rétablir un corps détruit par la 
Constitution, sera puni de peine capitale ou de 
celle qui la remplacera. — Tout homme qui accep-
tera ces pouvoirs, ou des places de cette nature, 
subira les galères pendant cinq ans, ou la peine 
qui les remplacera. — Sur un acte qui tendra à 
détruire un corps ou à détruire un pouvoir con-
féré par la Constitution, la même peine. — Pour 
avoir contresigné ou donné l'ordre de la destitu-
tion illégale d'un fonctionnaire publiâtes galères 
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à perpétuité. — S'il émane du pouvoir exécutif 
une nomination à un emploi qui ne peut être 
conféré que par une élection libre, le ministre 
qui aura contresigné l'acte subira la même 
peine. — Celui qui aura accepté cet emploi 
sera puni de galères pendant cinq ans. — Pour 
toute machination ou violence tendant à empê-
cher la réunion ou à opérer la dissolution d'une 
assemblée de commune, municipalité, adminis-
tration, établissement judiciaire, cinq ans de 
galères. —Trois années de bannissement, si 
celte violence est exercée sans armes. — Tout 
ministre qui aura donné l'ordre de cette violence 
subira les galères à perpétuité, -H Tout ministre 
qui, en temps de paix, aura, sans un décret, 
augmenté les troupes nationales ou étrangères, 
même peine. — Quiconque aura exercé des vio-
lences contre les citoyens, sans réquisition légale, 
subira ia même peine, ainsi que le ministre qui 
en aura donné l'ordre. 

Toute atteinte portée à la liberté individuelle 
sera punie ainsi qu'il suit : 

Tout homme qui arrêtera un citoyen, sans le 
remettre à la police, conformément à la loi, sera 
puni de 5 années de galères. — Le ministre qui 
en aura donné l'ordre, les galères à perpétuité. 

Quiconque aura détenu un citoyen dans sa 
maison ou prêté sa maison pour le détenir, 5 an-
nées de galères. — Le ministre qui en aura 
donné l'ordre, les galères à perpétuité. — Tout 
fonctionnaire public qui mettra des obstacles à 
la liberté d'agir, de parler, d'écrire, d'imprimer 
hors les limites qui pourront être établies par 
la loi, sera puni ae galères à perpétuité. 

Si ces attentats sont commis en vertu d'un 
acte ou d'un ordre d'un ministre, ce ministre 
subira la même peine. 

Quiconque aura volontairement brisé le cachet 
d'une lettre confiée à la poste subira la peine du 
carcan. — Si ce crime est commis, sur l'ordre du 
pouvoir exécutif, par des agents du pouvoir 
exécutif ou par des agents du service de la police, 
le ministre, l'exécuteur de ces ordres, l'agent du 
service de la police, subiront les galères pendant 
9 ans. T- Tout acte fait pour s'opposer à la pour-
suite ou à l'exécution de la responsabilité sera 
puni des galères à perpétuité. 

Délits que les ministres peuvent commettre 
sous la qualification de fonctionnaires publics. 

Tout fonctionnaire public qui aura trafiqué de 
son opinion ou de ses fonctions pour de l'argent 
sera puni de la peine du carcan sans préjudice 
des restitutions et des peines pécuniaires. — 
Tout fonctionnaire public qui aura détourné à 
son profit des deniers publics, dont il sera co np-
table, subira la peine des galères à perpétuité, 
sans préjudice des restitutions et des peines pé-
cuniaires. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
l'organisation du ministère (1). 

M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, vous 
avez ouvert hier la discussion sur l'organisation 
du ministère. La discussion s'est ouverte sur la 
responsabilité, et déjà vous avez décrété une dis-
position relative à cet objet. Les'articles qui sui-
vent dans ce plan ne semblent pas devoir élever 
de difficultés; et dans la discussion générale 
qu'il y a eu hier, les observations ou les amende-

(1) Voyez ci-dessus, séance du 6 avril 1791, page 602' 
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ments n'ont point porté sur les premiers articles; 
mais, avant de présenter à la discussion l'arti-
cle 28 du projet imprimé, je dois faire à l'As-
semblée une observation qui doit écarter une 
foule d'objections. 

I l nous a paru hier qu'on confondait toujours 
la comptabilité et la responsabilité. Je m'étais ef-
forcé clans le rapport de présenter quelques idées 
sur cette matière et de détacher, d'une manière 
assez nette, la comptabilité de la responsabi-
lité. 

Les ministres sont comptables sur trois points 
principaux. Lorsqu'ils en sont requisparle Corps 
législatif, ils doivent toujours rendre compte de 
leur conduite, de l'état des affaires qui leur sont 
confiées, et enfin de l'emploi de leurs fonds. 

La responsabilité, Messieurs, est tout autre 
chose, et le titre qu'on vous présente ne contient 
qu'une disposition générale sur ces trois points 
relatifs à la comptabilité. 

Je dois ajouter encore que le comité de Cons-
titution a pris son travail au point où vous l'avez 
laissé par vos décrets antérieurs. 

Vous vous rappelez que l'un des articles de vo-
tre Constitution, décrété au mois de septembre 
1789, contient-déjà une disposition relative à la 
responsabilité; vous avez décrété que les minis-
tres seraient responsables de l'emploi des fonds 
qui leur sont confiés, et qu'ils seraient aussi res-
ponsables des infractions aux lois. Ce décret est 
rendu, ce décret est accepté, et nous n'avons pas 
cru devoir le reprendre dans ce que nous vous 
proposons sur la responsabilité 

Le titre qu'on vous propose est donc le com-
plément de ce qu'il vous reste à faire sur cette 
matière. 

Voici maintenant, après ces observations préli-
minaires, l'article qui se présente le premier à 
la discussion. C'est rarticle 28 du projet de dé-
cret qui deviendrait l'article lep. 

« Art. 1er. Aucun ordre du roi, relatif à l'admi-
nistration, aucune délibération du conseil intime 
ou du conseil d'administration, ne pourront être 
exécutés s'ils ne sont contresignés parle ministre 
chargé de la division à laquelle appartiendra la 
nature de l'affaire. 

« Dans le cas de mort ou de démission de l'un 
des ministres, celui qui sera chargé des affaires 
par intérim, répondra de ses signatures et de ses 
ordres. » 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Avant 
que vous passiez à un second article, permettez-
moi de vous observer qu'il vous est échappé dans 
le précédent quelque chose d'assez important. 
Vous avez mis : Aucun ordre du roi relatif àVad-
ministration » ; mais il me semble que c'est aucun 
ordre du rot, quel que soit cet ordre, qu'il fau-
drait. 

M. Rémeunier, rapporteur. Mais pour sa 
maison? . 

M. P r i e u r . Je demande, comme le préopi-
nant, que l'on supprime relatif à V administration. 

M. Démeunier, rapporteur. Cela ne se peut 
pas. 

M. P r i e u r . Je suppose qu'il y a un ordre pour 
arrêter un citoyen, votre expression d'adminis-
tration ne remplit pas tous les objets. Aucun or-
dre du roi) cela remplit tout. 
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M. Barnavc . En mettant les mots '.aucun or-
dre du roi, i l ne peut rester aucune obscurité 
dans l'article, puisqu'il est dit après qu'ils seront 
contresignés du ministre chargé de la division à 
laquelle appartiendra la nature des affaires. 

M. Démeunier, rapporteur. Si l'Assemblée ne 
croit pas que le mode relatif à l'administration 
soit suffisan t, je propose de mettre : « Aucun ordre 
du roi relatif à l'administration non plus qu'à 
aucune partie du service public; » car aucun 
ordre Comprend tous les autres. 

M. Bout tev i l l e -Dumetz . Je demande que 
l'article soit mis aux voix avec la modification 
proposée par les préopinants. 
_ (L'Assemblée décrète que dans l'article Ier les 

mots relatif à l'administration seront supprimés.) 

M. Démeunier, rapporteur. En conséquence, 
la rédaction de l'article 1er serait la suivante : 

Art. 1er (article 28 du projet de décret). 
« Aucun ordre du roi, aucune délibération du 

conseil ne pourront être exécutés s'ils ne sont 
contresignés par le ministre chargé de la division 
à laquelle appartiendra la nature de l'affaire. 

« Dans le cas de mort ou de démission de l'un 
des ministres, celui qui sera chargé des affaires 
par interim répondra de ses signatures et de ses 
ordres. » (Adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur. L'article 2 serait, 
en conséquence des votes précédents, rédigé 
comme suit : 

Art. 2 (art. 29 du projet de décret). 
« En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par 

écrit, non plus que les délibérations du conseil, 
ne pourront soustraire un ministre à la respon-
sabilité. » 

M. Démeunier, rapporteur. Avant de lire 
l'article suivant, je dois observer à l'Assemblée 
que si les législatures ne sont pas toujours en 
•fonctions, il peut arriver, soit Une invasion de 
l'ennemi, soit un accident quelconque qui oblige 
à des dépenses extraordinaires jusqu'au moment 
où la législature viendra prendre sà séance. Ce-
pendant, comme ce point est d'une grande impor-
tance, il est nécessaire de lier le3 ministres de 
manière à ce qu'ils ne puissent en abuser. 11 est ; 
nécessaire d'établir une disposition qui assure la 
responsabilité sur cette matière. Nous avons cru 
alors qu'il fallait une délibération du conseil, de 
manière que tous les membres du conseil qui 
l'auraient signée en fussent responsables. Je vais 
lire l'article 3 qui est l'ancien article 30 du pro-
jet de décret : 

« Soit que la législature ait accordé ou non un 
vote de crédit, et quelle que soit l'urgence des 
circonstances, aucun ministre ne pourra, en 
l'absence du Corps législatif, ordonner, dans son 
département, des dépenses extraordinaires, sans , 
avoir demandé et obtenu l'approbation du conseil | 
intime. La délibération du conseil sera mise par 
écrit; les ministres qui auront été d'avis de 
la prendre, la signeront, et chacun d'eux en de-
meurera responsable. » 

M. Br io i s -Beaumetz . Quand bien même 
cet article devrait subsister, je pense qu'il y 
aurait deux retranchements à faire, d'abord, soit 
que la législature ou non ait apporté un vote de 
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crédit, cette expression n'est pas encore définie 
dans la Constitution, elle n'est pas encore connue 
dans la langue, et je ne sais pas comment nous 
pouvons la placer dans une loi. 

En deuxième-lieu, l'aTticle porte qu'aucun mi-
nistre ne pourra, en l'absence du Corps législa-
tif, ordonner dans son département des dépenses 
extraordinaires; mais il pourrait encore bien 
moins le faire en la présence du Corps législatif. 
Au surplus j'ai peine à croire que l'article en lui-
même soit bon ; je ne crois pas qu'il faille per-
mettre aûx ministres, même sous leur responsa-
bilité, de créer des dépenses extraordinaires, sauf 
à signer ces demandes en dépenses ; car lorsqu'ils 
auront pris sur eux ce3 mesures extraordinaires, 
sans avoir ensuite de prétexte pour les justifier, 
que ferons-nous? Rien. Je pense donc que ce 
n'est pas là la mesure que nous devons prendre. 

Je crois que le Corps législatif, en se séparant, 
doit annoncer quels fonds extraordinaires les 
ministres pourront employer et ne pourront dé-
cider dans le cas où il surviendrait des besoins 
imprévus; et j'observe que le plus imprévu des 
besoins et le plus grand serait Je cas de la 
guerre. 

La Constitution a déjà réglé que le Corps légis-
latif s'assemblerait aussitôt; en outre,les pre-
mières dépenses d'une guerre n'ont pas besoin 
de se faire argent comptant. Il ne sera pas tou-
jours nécessaire, même pour commencer la guerre, 
de faire des fonds extraordinaires; car il est très 
probable que les fournisseurs qui seront accou-
tumés à faire des marchés avec le gouvernement 
feront des marchés à terme qu'ils donneront 
toujours au Corps législatif. En conséquence, 
je demande la question préalable sur l'article. 

Je trouve ici l'occasion de placer un article que 
j'ai vainement cherché et que je n'ai point trouvé 
dans le projet. L'Assemblée nationale se souvien-
dra que, lorsque nous lui avons présenté, au nom 
du comité de Constitution, ^organisation du co-
mité de trésorerie, il s'est élevé une question non 
pas seulement sur les fonds que les ministres 
auraient à-leur disposition, mais sur l'époque à 
laquelle les fonds décrétés pour chaque départe-
ment seraient délivrés aux ministres. 

Alors un honorable membre a observé qu'il 
n'était seulement pas nécessaire de décréter la 
quantité de fonds, mais qu'il était utile de dési-
gner les époques auxquelles les fonds seraient 
délivrés aux ministreà. Cet amendement très 
juste a été renvoyé au comité; il me semble que 
c'est ici le lieu de le placer et d'en faire un amen-» 
dément. 

Je proposerai donc qu'il soit décrété, qu'au 
commencement de chaque année, les ministres 
formeront un état des époques auxquelles ils 
auront besoin de la délivrance des fonds décrétés 
pour leurs départements ; que cet état sera com-
muniqué aux commissaires de la trésorerie, qui 
feront leurs observations, et que cet état, ainsi 
vu et communiqué par les commissaires delà 
trésorerie, sera présenté à l'Assemblée nationale, 
qui le fixera par un décret, en sorte que rien ne 
puisse être innové, non seulement à la dépense, 
mais à l'époque de la remise des fonds, sans un 
décret exprès du Corps législatif. I l n'y a donc 
pas d'inconvénient, et j'en proposerai la rédaction 
par écrit. 

M. P é t i o n de Vil leneuve. J'appuie la ques-
tion préalable. Rien ne serait plus abusif que 
l'article du comité comme on vient de vous le 
développer ; d'ailleurs, par l'adoption de cet arti-
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cle, on vous fait préjuger une question impor-
tante, celle de savoir si le Corps législatif qui 
pourra en effet, suivant les circonstance^, pren-
dre des ajournements, n'est pas censé néanmoins 
être toujours en activité : l'article, sous ce point 
de vue, me parait intempestif. 

M. B r i o i s - B e a u m e t z . Je vais remettre 
mon article à M. le rapporteur, qui le placera 
où i l le jugera à propos. 

M. Oanl t i er -Bianzat . Je ne combats pas 
la question préalable, mais j'insiste .pour la con-
servation de ces mots : « La délibération du con-
seil sera mise par écrit ; les ministres qui auront 
été d'avis de la prendre la signeront et chacun 
d'eux en demeurera responsable. » Je ne demande 
pas que cette partie de l'article soit conservée là, 
mais je demande que le comité propose de nou-
veau cette partie, qui est fort essentielle. 

Il ne suffit pas d'obliger ceux qui ont signé la 
délibération a en répondre ; mais il faut qu'il 
paraisse dans là délibération quels sont ceux 
aussi qui n'ont pas été de cet avis. 

M. d'André. J'ai une modification à proposer 
sur cet article. Je pense, comme M. Biauzat,. 
qu'il faudra replacer le dernière partie, si vous 
décidez qu'il y a un conseil ; mais je pense aussi 
qu'il faut substituer un autre article à l'article 3. 
Et, en effet, il s'agit à présent de la responsabi-
lité des ministres, vous devez spécifier les cas 
dans lesquels ils sont responsables. 

Or, il y à très Certainement une hy pothèse ana-
logue à l'article dans lequel les ministres doivent 
être responsables, c'est que les ministres né peu-
vent faire aucune disposition de fonds sans le 
consentement, ou sans un décret du Corps lêgis-: 
latif, qu'il faut que le comité de Constitution ré-
dige, et qui doit être placé là, puisqu'il s'agit 
dans cet article dés dispositions de fonds pour les 
ministres. 

Ainsi je demande qu'il y ait un article précis 
qui porte que les ministres ne pourront disposer 
d'aucun fonds, sans un décret du Corps législa-
tif, ce qui rentre absolument dans la motion de 
M. Beaumetz. 

M. G o u p i l - P r é f e l n . C'est avec douleur que 
je dois vous rappeler la fameuse déclaration du 
23 juin 1789, surprise par une cabale à la reli-
gion du plus vertueux des rois. Le fond du sys-
tème de cette proclamation, publiée dans la fa-
meuse séance royale, était d'assurer un vote de 
crédit, c'est-à-dire la subversion de la Constitu-
tion et la perte de la liberté. 

Ici, i l est une mesure à prendre, laquelle ré-
pond à l'objection que l'on veut faire des cas 
urgents et imprévus. Messieurs du comité de 
Constitution voudront bien rédiger et vous pré-
senter un article tendant à ce que les législatu-
res ne puissent jamais prendre de vacances sans 
avoir auparavant pris par un décret les mesures 
convenables, à l'effet de pourvoir aux cas impré-
vus qui pourraient avoir lieu avant la réunion. 
Cette réflexion rend l'article totalement inutile. 
Je demande la question préalable. 

M. D é m e u n i e r , rapporteur Ae suis bien loin 
d'insister sur l'article, car je le retire : et la dis-
position de précautions qu'il y aura à prendre, 
pourra trouver sa place dans le complément du 
code des corps administratifs. 

M. G a u l t i e r - B i a u z a t . Il faut absolument 
la question préalable sur l'article. 

(L'Assemblée décrète qui n'y a pas lieu à déli-
bérer sur l'article 3, ancien article 30 du projet.) 

M. Démeunier, rapporteur. Vous pouvez main-
tenant décréter, sauf rédaction, une proposition 
qui vous a été faite dans le principe par M. Du-
port et qui vient d'être rappelée par M. Beau-
metz. Ce n'est pas que rigoureusement ce soit-Jàla 
place de l'article. Quoi qu'il en soit, voici l'article 
tel qu'il a été rédigé : 

Art. 3 (nouveau). 
« Les ministres et ordonnateurs adresseront tous 

les ans, aux commissaires de la trésorerie, un état 
de leurs dépenses respectives, et des époques 
auxquelles elles doivent être payées. Cet état sera 
examiné par les commissaires, et remis par eux 
à la législature, qui l'arrêtera. Il ne pourra être 
rien changé à cet état sans un décret du Corps 
législatif, à peine de responsabilité. » 

La rédaction que m'a remis M. Beaumetz est 
à peu près la même chose. Je crois qu'on pour-
rait admettre l'article proposé, sauf rédaction. 

Plusieurs membres : Oui 1 oui I 
(L'article 3 est mis aux voix et décrété.) 

M. Démeunier, rapporteur. Nous passons 
maintenant à l'article 31 du projet de décret qui 
deviendrait l'article 4. Il est ainsi conçu : 

« Les ministres seront tenus de rendre ̂ compte, 
en ce qui coucerne l'administration du royaume, 
tant de leur conduite que de l'état des dépenses 
et affaires, toutes les fois qu'ils en seront requis 
par le Corps législatif. » 

M. t i o u p i l - P r é f e l n . Je demande que l'arti-
cle soit rédigé dans cette nouvelle forme bien 
plus claire : 

« Les ministres seront tenus de rendre compte 
de leur conduite dans leur ad ministration toutes 
les fois qu'ils en séront requis par le Corps lé-
gislatif. » 

On m'objecte qu'il faut en outre y insérer les 
dépenses. Je réponds qu'à l'égard d'un ministre 
les dépenses dans son département sont une 
partie essentielle de sa conduite dans l'adminis-
tration. Ainsi je persiste à demander que l'article 
soit ainsi rédigé. 

M. B a r n a v e . Il faut mettre : De rendre compte 
de leur gestion et de leur conduite dans toutes 
les parties de leurs fonctions, toutes les fois qu'ils 
en seront requis. 

M. P r i e u r . Je crois qu'il faudrait expliquer 
ce dont ils doivent rendre compte. 

M. Ooup i l -Pré fe ln . Le Corps législatif ne les 
enverra pas rendre leurs comptes a la munici-
palité de Pontoise. 

M. P r i e u r . I l n'y a rien à répondre à cela. 

M. Démeunier, rapporteur. Il me paraît con-
venable et même nécessaire de détailler trois 
points, sur lesquels les ministres doivent rendre 
compte de leur conduite lorsqu'on leur deman-
dera ce qu'ils ont fait sur cette affaire : ils doi-
vent rendre compte des sommes qui leur auront 
été «allouées par Un décret du Corps législatif, 
ils doivent encore rendre compte lorsque le Corps 
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législatif veut prendre connaissance d'une affaire 
qui a été portée au pouvoir exécutif, soit confor-
mément aux lois, soit contre les lois. Ils doivent 
enfin rendre compte des renseignements qui 
peuvent leur être parvenus. 

Voilà donc trois points bien distincts qui sont 
compris dans l'article, je demande donc qu'il 
reste tel qu'il est. 

M. B n z o t . Il faudrait retrancher ces mots : 
administration du royaume, et laisser subsister 
le reste comme il est. 

M. Démeunier, rapporteur. Je mettrai : En ce 
qui concerne leur administration. 

Plusieurs membres : Oui 1 oui ! 

M. Démeunier, rapporteur. En conséquence, 
l'article serait ainsi conçu : 

Art. 4 (ancien art. 31 du projet de décret). 
« Les ministres seront tenus de rendre compte, 

en ce qui concerne leur administration, tant de 
leur conduite que de l'état des dépenses et affai-
res, toutes les fois qu'ils en seront requis par le 
Corps législatif. » 

(L'article est mis aux voix et adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur. Voici l'article 32 
du projet de décret qui deviendrait l'article 5: 

« Les: ministres sont responsables au Corps 
législatif : 

« 1° De tous actes contre la sûreté nationale et 
la Constitution du royaume ; 

« 2° De tout attentat à la liberté et à la pro-
priété individuelle ; 

« 3° De toutes dissipations de fonds publics qu'ils 
auraient faites ou favorisées. 

M. d 'André . Je demande d'abord que l'on 
ajoute ici l'article que je viens de proposer tout 
à l'heure : Les ministres sont responsables, non 
pas des dissipations, mais de l'emploi qu'ils feront 
des fonds sans un décret du Corps législatif. 

M. Démeunier, rapporteur. J'adopte l'addi-
tion . 

M. d'André. J'ai une autre observation à faire, 
c'est que la second e d isposition de l'article n'est pas 
suffisante. I l me semble que la responsabilité n'est 
pas bien déduite par tous actes contre la sûreté 
nationale. I l peut y avoir des délits qui ne soient 
pas des actes contre cette sûreté. Je demande 
donc que le comité ajoute une disposition qui 
porte que les omissions ou négligences sont com-
prises dans cet article. 

M. lue Chapel ier . Je ne sais pas. ce que c'est 
que des ministres responsables envers le Corps 
législatif; ils sont responsables à la nation; ainsi 
je demande que ces mots le Corps législatif soient 
retranchés, afin d'éviter cette erreur perpétuelle, 
que le Corps législatif est ia nation. Un homme 
qui commet un délit contre la nation est respon-
sable à la nation. Je demande donc qu'on mette : 
qu'il soit responsable à la nation, ou, tout sim-
plement qu'il soit responsable. 

M. Démeunier, rapporteur. J'adopte l'amen-
dement; quant à ceux de M. d'André, j'adopte 
celui qui concerne la responsabilité de l'emploi 
des fonds publics sous un décret du Corps légis-
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latif; quant à l'autre, je propose de mettre tous 
délits, et de rédiger ainsi l'article : 

ArC 5 (ancien art. 32 du projet de décret). 
« Les ministres sont responsables : 
« 1° De tous délits par eux commis contre la 

sûreté nationale, et la Constitution du royaume ; 
« 2° De tout attentat à la liberté et à ia propriété 

individuelle ; 
« 3° De tout emploi de fonds publics sans un 

décret du Corps législatif, ainsi que de toute dis-
sipation des deniers publics qu'ils auraient faite 
ou favorisée. » 

M. L e Chapel ier . Il faut dire : « sont res-
ponsables de tous actes qu'ils auront faits et 
signés. » 

M. Garat . Et de tous ceux mêmes qu'ils n'au 
ront pas signés et qu'ils auront commis. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voixI 
(L'article 5 est mis aux voix et adopté.) -, 

M. D é m e u n i e r , rapporteur, donne lecture de 
l'article suivant : 

Art. 6 (ancien art. 33 du projet de décret). 
« Les délits des ministres, les réparations et 

les peines qui pourront être prouoncées contre 
les ministres coupables, seront déterminés dans 
le Gode pénal. » (Adopté.) 

Un membre demande que la suite de la dis-
cussion soit renvoyée à demain. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. l e PrésidentaononcequeM. de Talleyrand-
Périgord, ci-dévant évêque d'Autun, a réuni la 
majorité des suffrages pour remplacer M. Riquetti 
de Mirabeau au comité diplomatique. 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. TRONCHET. 

Séance du jeudi 7 avril 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures et demie du 
soir. 

M. M a r é c h a l , secrétaire, fait lecture des 
adresses suivantes : 

Adresse du directoire du département de la Cor-
rèze, qui an nonce que son nouvel évêque a été 
installé au milieu d'un peuple immense, qui a 
fait éclater la plus vive satisfaction. I l ajoute que 
plusieurs décrets d'ajournement et de prise de 
corps ont été lancés contre des ecclésiastiques 
destitués, qui tâchent, par leurs discours fana-
tiques, de troubler la tranquillité publique. 

Adresse de la société des amis de la Constitu-
tion, séant à Chartres, qui supplie l'Assemblée de 
décréter les principes constitutionnels qui doi-
vent présider à l'éducation nationale, et en même 
temps qu'il sera établi dans chaque district une 

(1) Cette séance est, incomplète au Moniteur. 
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école gratuite et publique de Constitution, dont 
les professeurs sëront nommés, au scrutin indi-
viduel, par les assemblées électorales. 

Adresse du curé de Puteaux, près Paris, qui 
instruit l'Assemblée des vifs regrets de ses parois-
siens sur la mort de M. Mirabeau. 

Cette adresse est ainsi conçue : 

,« Monsieur le Président, 

« J'ai annoncé hier à mes paroissiens la mort 
de M. Mirabeau. Monsieur le curé, m'a dit l'un 
d'eux, « les jours se suivent et ne se ressemblent 
« pas. Après nous être tous réjouis de votre ser-
« ment, faut-il que j'pleurions un Si grand 
« homme... j'perdons beaucoup, cela allait si 
« bien... mais... Monsieur le curé... si j'chan-
« tions une messe pour ce M. Mirabeau... » 

« Un autre a repris la parole : « Si j'faisons un 
« service, il faut y inviter toutes les municipa-
« lités voisines, leurs commandants de la garde, 
« les juges de paix et lesélecteurs du canton, afin 
« que j'Ieur témoignions que j'avons de l'âme et 
« de la reconnaissance, et que je voudrions pro-
« curer dans le ciel autant de bonheur à ce 
« pauvre M. Mirabeau, qu'il a voulu nous en faire 
« sur la terre... Ahl Monsieur le curé, si jè savais 
« écrire proprement j'voudrais faire part de not' 
« projet à l'Assemblée nationale, pour qu'elle ap-
« prenùe que j'I'aimons, que j'uimons tous ses 
« membres, que je chérissons ses décrets, que je 
a soupirons après la Constitution, et que je mour-
« rons pour elle... » 

« Je n'ai pu refuser des larmes à cette con-
versation si franche; j'ai béni le Très-Haut de 
m'avoir fait curé d'une portion de peuple fran-
çais si loyale, et je vais satisfaire à leur vœu en 
célébrant un service pour ee grand homme. » 

Adresse des électeurs du département du Jura, 
contenant le procès-verbal de nomination de l'é-
vêque de ce département, faite en faveur de 
M.Moyse, professeur en théologie au collège dé 
D61e. Ils représentent à l'Assemblée qu'il serait 
avantageux au maintien de la Constitution , 
d'attribuer aux électeurs un modique salaire, 
tel qu'il convient à des hommes libres qui tra-
vaillent pour leur patrie. 

Adresse de la commune du Louvres, district de 
Gonesse, qui annonce qu'elle a fait chanter un 
Te Deum solennel en actions de grâces delà 
convalescence du roi. 'Tous les citoyens qui ont 
assisté à cette cérémonie religieuse et civique 
ont fait éclater les plus grands transports de 
joie. 

Adresse de la municipalité de Vailly, départe-
ment de VAisne, qui témoigne la profonde recon-
naissance de ses habitants envers l'Assemblée, 
au sujet de la suppression des aides. 

Adresse du directoire du département du Can-
tal , contenant une pétition de la commune 
d'Arpajon, district d'Aurillac, pour obtenir un 
armement complet de sa garde nationale, com-
posée de 500 hommes. Cette' pétition respire le 
plus pur civisme. 

Adresse du directoire du département de la 
Seine-Inférieure, qui exprime avec énergie ses 
regrets sur la mort de M. de Mirabeau. Il a 
arrêté, conjointement avec le directoire du dis-
trict de Roueh, de porter, pendant 8 jours, le 
deuil de cet homme étonnant. 

Celte adresse est ainsi conçue : 
« Mirabeau est mort ! la France perd un grand 

homme; la liberté perd un de ses plus sérieux 
appuis. 
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« Patriote zélé dans un temps où nous n'a-
vions pas de patrie, son âme de feu lui inspirait 
le courage d'attaquer de front le despotisme 
dont il avait si souvent été victime. Les tyrans 
frémissaient en lisant ses écrits et les peuples 
engourdis sortaient de leur assoupissement a sa 
voix éloquente. C'est ainsi que, par la puissance 
de son génié, il devançait les années et préparait 
les esprits à l'heureùse Révolution, dont i l a été 
l'Un des principaux agents. Appelé enfin sur un 
théâtre digne de ses talents sublimes, on l'a vu 
foudroyer l'aristocratie ; on l'a vu démasquer les 
fac'tieux ; et, par le sort le plus fatal, il meurt 
au moment qu'il avait pris l'engagement sacré 
de les poursuivre et de les combattre. 

« G'est à l'Assemblée nationale qu'il appartient 
de .réaliser cette promesse. Il ne reste plus de 
Mirabeau que son nom , sa mémoire et ses 
hautes conceptions ; mais son génie, qui pro-
tégea la France, veillera toujours pour elle ; et, 
du fond de sa tombe, Mirabeau peut faire trem-
bler les factieux et les tyrans. 

« Le directoire du département delà Seine-
Inférieure et celui <1U district de Rouen ont 
arrêté de porter pendant 8 jours le deuil de cet 
homme étonnant. 1 ' / 

« La mort d'un grand citoyen est une désola-
tion pour la patrie. » ' | 

Extrait du registre des séances du directoire 
du département du Loiret, lequel a arrêté que le 
buste d'Honoré RiquettiMirabeau sera placeaans 
la salle de ses séances, au-dessus de la représen-
tation de la Bastille, et qu'au bas, seront gravés 
ces mois : je combattrai jusqu'à la mort les fac-
tieux de tous les partis. 

Suit cet extrait : 
« M. le procureur général syndic a dit... « Mi-

« rabeau n'est plus... Législateur, il remplira la 
« première place dans lès fastes de la Révolution ; 

« administrateur du département de Paris, il eût 
« été notre guide et notrejmodèle; sous ce rap-
« port, nous faisons une perte incalculable. Ge 
« n'est point par de stériles regrets, par la vaine 
« ostentation d'un deuil, que je vous propose de 
« manifester votre profonde vénération pour ce 
« grand homme. Je requiers qu'au bas de son 
«buste, soit rappelé l'engagement qu'il avait 
« contracté de combattre les factieux de tous les 
« partis. L'accomplissement de ce vceu est un 
« legs que revendiquent tous les bons citoyens, 
« etc. » 
. « Sur ces conclusions, le directoire du dépar-

tement a arrêté que le buste d'Honoré Riquetti, 
dit Mirabeau, sera placé dans la salle de ses 
séances, au-dessus de la représentation de la 
Bastille, et qu'au bas du buste de ce grand 
homme seront gravées, comme un avertissement 
et un devoir pour les bons citoyens, ces paroles 
prononcées à l'Assemblée nationale du 1er mars : 
Je combattrai jusqu'à la mort les factieux de tous 
les partis, « 

Un membre demande qu'il soit fait une men~ 
tion honorable dans le procès-verbal de l ' extrai t 
envoyé par le directoire du département du 
Loiret. 

Un membre réclame la même faveur pour l'a-
dresse du directoire du département de la Seine-
Inférieure. 

(Ces deux motions, mises aux voix, sont dé-
crétées.) 

Adresse du directoire du district ~et du conseil 
général de la commune de la ville du Blanc, qui 
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demande la confirmation d'une délibération du 
conseil général d'administration du département 
de l'Indre, pour la construction d'un pont dans 
ladite ville du Blanc. 

(Cette adresse est renvoyée aux comités des fi-
nances, d'agriculture et de commerce, réunis, 
pour en être rendu compte incessamment.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
lettre de M. Bailly, maire de Paris, qui annonce 
la vente de biens nationaux par la municipalité 
de Paris pour une somme de 1,339,900 livres. 

Une députation des employés de la régie géné-
rale des aides de la ci-aevant province de Nor-
mandie est admise à la barre. 

Vorateur de la députation ; Messieurs, en ap-
portant à la barre de cette auguste assemblée 
l'adresse qui contient nos réclamations, nous 
attendons tout de votre justice et de votre hu-
manité. 

Privés de notre état, dénués la plupart de for-
tune et de ressources, plusieurs d'entre nous, 
courbés sous le poids des années et des services, 
chargés de famille, il ne nous reste d'autre es-
poir que de pouvoir être encore utiles à la patrie, 
en passant du genre de travail auquel nous étions 
employés à un mode d'imposition plus heureux 
sans doute, puisqu'il a pour base l'égalité, ou de 
devoir à votre bienfaisance un traitement sans 
lequel nous ne pourrions exister. 

Notre situation, Messieurs, touchera sûrement 
vos âmes sensibles ; et, en ajoutant ce nouveau 
bienfait à ceux que chaque jour vous répandez 
sur les infortunés, la postérité apprendra que si 
l'on vous a trouvés quelquefois sévères lorsque 
vous n'étiez que justes, vous n'avez jamais cessé 
d'être généreux et humains. 

M. l e Prés ident . L'Assemblée nationale, dont 
tous les travaux n'ont eu pour objet que le 
bonheur de tous les citoyens, ne peut pas être 
insensible aux sacrifices particuliers que les in-
dividus ont faits à la félicité commune; elle 
prendra én considération votre pétition. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de règlement pour Vexécution de la loi sur 
la propriété des auteurs de nouvelles découvertes 
et inventions en tout genre d'industrie (1). 

M. de Bojifflers, rapporteur. Messieurs, avant 
de continuer la discussion du projet de règle-
ment que nous vous avons soumis, je dois vous 
présenter la rédaction d'un article additionnel 
dont vous avez décrété le principe à la séance 
du 31 mars dernier; la voici : 

« Toute personne pourvue d'un brevet d'in-
vention sera tenue d'acquitter, en sus de la 
taxe dudit brevet, la taxe des patentes annuelles 
imposée à toutes les professions d'arts et métiers, 
par la loi du 2 mars 1791,. » 

Cet article prendrait place immédiatement 
après l'article 4 déjà volé et deviendrait l'article 
5 du titre II. 

(Cet article est décrété.) 

M. de Boufflers, rapporteur. Nous reprenons 
maintenant la discussion où nous l'avions laissée 
à la decnière séance, c'est-à-dire à l'article 7 du 
titre II, qui deviendrait l'article 8 en raison du 

ij (i) Voyez ci-dessus, séances des 29 et 31 mars 1191, 
pages 456 et 482. 
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vote que vous venez d'émettre. Voici cet article : 

Art. 8 (Art. 7 du projet). 
« Si quelque personne annonce un moyeu de 

perfection pour une invention déjà brevetée, elle 
obtiendra, sur sa demande, un brevet pour 
l'exercice privatif dudit moyen de perfection, 
sans qu'il lui soit permis, sous aucun prétexte, 
d'exécuter ou de faire exécuter l'invention prin~ 
cipale ; et réciproquement, sans que l'inventeur 
puisse faire exécuter par lui-même le nouveau 
moyen de perfection. 

« Ne seront point mis au rang des perfections 
industrielles les changements de formes ou de 
proportions, non plus que les ornements, de 
quelque genre que ce puisse être. » {Adopté.) 

L'Assemblée décrète ensuite les articles dont 
voici la teneur : 

Art. 9 (Art. 8 du projet). 
« Tout concessionnaire de brevet obtenu pour 

un objet que les tribunaux auront jugé contraire 
aux lois du Iroyaume, à la sûreté publique ou 
aux règlements de police, sera déchu de son 
droit sans pouvoir prétendre d'indemnité; sauf 
au ministère public à prendre, suivant l'impor-
tance du cas, telles conclusions qu'il appar-
tiendra. 

Art. 10 (Art. 12 du projet). ; 

« En cas de contestation juridique entre un 
breveté et un prévenu de contrefaction, le bre-
veté continuera d'exercer privativement, jusqu'à 
jugement définitif. 

Art. 11 (Art 9 et 10 du projet). 
c Toute personne pourvue d'un brevet d'inven-

tion pourra, en donnant bonne et suffisante 
caution2 requérir , conformément à l'article 12 
de la loi, la saisie des contrefactions totales ou 
partielles des objets spécifiés dans son brevet. 
Les contraventions de ce genre seront constatées 
et poursuivies dans les formes prescrite^pour les 
procédures civiles, et devant les tribunaux de 
district du lieu où la saisie àura été faite. 

Art. 12 (Art. 11 du projet). 
« Dans le cas où une saisie juridique n'aurait 

pu faire découvrir aucun objet fabriqué ou débité 
en fraude, le dénonciateur supportera les peines 
énoncées dans l'article 13 de la loi, à moins 
qu'il ne légitime sa dénonciation par des preuves 
légales; auquel cas il sera exempt desdites peines, 
sans pouvoir néanmoins prétendre aucuns dom-
mages-intérêts. 

Art. 13 (du projet). . 
« Il sera procédé de même en cas de contesta-

lion entre deux brevetés pour le même objet. Si 
la ressemblance est déclarée absolue, le brevet 
de date antérieure demeurera seul valide ; s'il y 
a dissemblance en quelques parties, le brevet de 
date postérieure pourra être converti, sans payer 
de taxe, en brevet de perfection, par les moyens 

ui ne seraient point énoncés dans le brevet de 
ate antérieure. 

Art. 14 (du projet). 
« Le propriétaire d'un brevet pourra contracter 

telle société qu'il lui plaira pour l'exercice de son 
droit, en se conformant aux usage du commerce; 
mais il lui sera interdit d'établir son entreprise 
par action, à peine de déchéance de l'exercice 
de son brevet. 
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Art. 15 (du projet). 

« Lorsque le propriétaire d'un brevet aura 
cédé sou droit eu tout ou en partie (ce qu'il ne 
pourra faire que par un acte notarié), les deux 
parties contractantes seront tenues, à peine de 
nullité, de faire enregistrer ce transport (suivant 
le modèle sous le n° 5) au secrétariat ne leurs 
départements respectifs, lesquels en informeront 
aussitôt le directoire des brevets d'inventions, 
afin que celui-ci en instruise les autres départe-
ments. 

Art. 16 (du projet). 
« En exécution de l'article 17delaloidu7jan-

vier, tous les possesseurs de privilèges exclusifs 
maintenus par ledit article seront tenus, dans 
le délai de 6 mois après la publication du pré-
sent règlement, de faire enregistrer au directoire 
d'invention les titres de leurs privilèges, et d'y 
déposer les descriptions des objets privilégiés, 
conformément à l'article 1er du présent titre, le 
tout à pëine de déchéance. » 

M. de Boufflers, rapporteur. Nous passons 
maintenant au titre I I I ; l'article 1er est ainsi 
conçu : 

« Le directoire des brevets d'invention sera 
placé à Paris, dans un édifice national, où. les 
archives, Je dépôt et les bureaux seront établis 
et où le garde du dépôt sera tenu de loger. » 

M. P r i e u r . La surveillance de ce directoire 
sera nulle ; ses fonctions ne serviront qu'à faire 
naître un privilège fatal au commerce ; je 
demande qu'on passe à l'ordre du jour, et même 
qu'on ordonne le rapport de tous les articles dé-
crétés. 

M. d e F o l l e v i l l e . J'appuie cette proposition 
d'autant plus que, depuis que les visites domici-
liaires sont impossibles, cette institution devient 
inutile ou ne servira qu'à faire naître des pro-
cès. 

M. B i o u i s d u Séjour . Il me semble en effet 
que le projet du comité manque dans un point 
essentiel, et le voici : si le directoire des brevets 
n'était établi que pour recevoir de l'argent, il h'y 
aurait point d inconvénients ; s'il était juge arbi-
traire des découvertes, il serait destructeur de 
l'industrie; si, comme le propose le comité, il ne 
peut refuser les brevets, cet établissement donne 
lieu à une foule d'inconvénients, chaque charla-
tan, chaque imposteur s'appropriera des privi-
lèges exclusifs, et de là une foule de contesta-
tions. Que faut-il donc ? C'est un contradicteur. 
Autrefois le lieutenant de police convoquait la 
communauté du métier auquel était relatif le 
brevet qu'on demandait. Il faut un moyen quel-
conque. Je demande que tous les articles relatifs 
à cette distribution de brevets soient renvoyés 
au comité. 

M. T e l l i e r . Je demande le rapport des décrets 
déjà rendus en cette matière, et Je renvoi à la 
prochaine législature. 

M. B o i s s y - d ' A n g l a s . J'insiste pour le renvoi 
du titre III du projet au comité d'agriculture et 
de commerce pour présenter un nouveau projet 
de règlement. 

M. de B o u f f l e r s , rapporteur. Une pareille loi 
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existe depuis le règne de Jacques I I en Angle-
terre, et elle n'a pas empêché ce royaume dè 
surpasser en prospérité et en industrie les autres 
nations de l'Europe. J'adopte cependant le ren-
voi du titre I I I au pouvoir exécutif. 

M. B e f e r m o n . Je demande que l'on ne dis-
cute pas le titre I I I ; que l'on renvoie au comité 
pour le jugement des inventions ; qu'en même 
temps le comité rapporte une forme des patentes, 
et qu'il ne vienne pas présenter une organisation 
de ministère pour le3 inventeurs. (Applaudisse-
ments.) 

(L'Assemblée consultée décrète l'ajournement 
du projet de règlement et en ordonne lé renvoi 
au comité d'agriculture et de commerce en le 
chargeant de présenter un moyen d'exécution 
plus simple, et en même temps de modifier deux 
dispositions du titre II, dont l'une, dans l'article 10, 
accorde la provision au breveté en cas de contes-
tation ; et l'autre, dans l'article 11, a paru entraî-
ner les visites domiciliaires.) 

(M. Tronchet, président^ obligé de sortir de 
l'Assemblée, quitte le fauteuil.) 

(M. Alexandre de Lameth, ex-président, le 
remplace.) 

M. B a r r è r e - V i e u z a c . Pour obtenir de 
vous des actions justes, il ne faut point d'art : 
mes paroles seront simples. Je vais parler en fa-
veur de l'unique enfant du célèbre capitaine 
Thurot. Vous avez reçu ce matin son adresse 
imprimée, dans laquelle elle vous expose son 
état de dénuement. Prononcer lé nom de Thurot, 
c'est rappeler à la France/un grand marin, qui 
fut la terreur des Anglais, qui l'honorèrent, et la 
gloire de la marine française, qui le perdit à 33 ans. 
Il laissa une fille au bereeau: elle a obtenu 
300 livres de pension sur les économats à cause 
4e l'abjuration de ta demoisélle Smith, veuve 
Thurot, sa mère. Cette pension a servi à son édu-
cation: elle demande une existence plus facile, 
aujourd'hui qu'elle est parvenue à sa trentième 
année. Ecoutez l'opinion contemporaine de la 
mort du capitaine Thurot ; c'est une opinion 
prononcée à la cour de Louis,XV ; et ces paroles 
sont peut-être les sêules de ce temps-là qui (peu-
vent être citées à l'Assemblée nationale: 

Une femme puissante écrivait à un maréchal 
de France :.«. Je suis bien sensible à la catastro-
phe du pauvre Thurot. On m'a recommandé sa 
famille, ét, malgré le malheur du temps, je ferai 
tout mon possible pour la consoler un peu de la 
perte de ce brave homme, qui méritait un 
meilléur Sort. Il a fait de3 prodiges avec trois 
petites frégates, et tenu en écpec. les flottes an-
glaises pendant plus d'un an. J'ai dans l'idée que 
s'il avait eu le commandement de celle de Brest, 
les choses auraient pris un meilleur tour. I l a 
yécu et il est mort en héros. Les Anglais même 
le craignaient et l'admiraient. C'en est assez pour 
sa gloire, mais ce n'en est pas assez pour celle 
de la France. Il était la dernière espérance de 
notre marine, et malheureusement il n'est plus. 
Je le répète, je veux prendre soin de sa famille. 
Les grands hommes sont rares. Il faut honorer 
leur mémoire, et inviter par là les autres à le 
devenir. » 

Tel fut tl'homme dont la fille unique n'a pu 
recueillir d'autre bien que la gloire attachée à 
son nom. Il aurait fait une fortune brillante s'il 
se fût plus occupé de ses intérêts que de ceux 
de sa patrie, et sa fille connaît le besoin. Elle est 
sans biens et sans autre protecteur que les re-
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présentants de la nation. Elle jouit de 100 écus 
de pension sur les économats, pension qui n'a 
d'autre cause que l'abjuration de sa mère... Que 
fera la patrie reconnaissante pour l'unique reje-
ton de ce marin célèbre?.. S'il fût né dans une 
caste privilégiée, sa famille aurait été comblée 
dé bienfaits et de la munificence de la cour et 
des ministres. Thurot était un héros sorti de la 
classe appelée alors plébéienne ; c'est aux repré-
sentants du peuple à venger sa mémoire et à 
soutenir sa famille. 

Je demande que l'Assemblée, en considération 
des services rendus à l'Etat par le capitaine 
Thurot, décrète qu'il sera donné à MUc Thurot, 
sa fille unique, la somme de 1,000 livres à titre 
de pension viagère, en y comprenant les 300 li-
vres de pension dont elle jouit sur les ci-devant 
économats. (Vifs applaudissements.) 

M. B o u c h e . J'appuie cette motion. Je n'ai pas 
besoin de rappeler les faits d'armes et les grands 
services rendus par le capitaine Thurot à la ma-
rine française, en observant qu'elle aurait eu 
plus de succès, si Thurot eût eu le commande-
ment qu'avait M. Gonflaus. J'ajoute que l'Assem-
blée a déjà décrété que les enfants des personnes 
qui ont servi l'Etat pourront être récompensés 
et je propose non pas de renvoyer au comité 
dont je crois l'avis inutile quand une demande 
est évidemment juste et fondée sur les décrets, 
mais de décréter |ur-le-champ la motion de 
M. Barrère. 

M. Vern ier . Je demande que jamais l'on ne 
vienne surprendre la générosité des représen-
tants de la nation pour aucune demande, quelque 
juste qu'elle soit. La proposition peut honorer 
celui qui la fait ; elle peut être juste. L'Assem-
blée ne peut sans doute refuser de récompenser 
les services du célèbre Thurot. Mais vous avez 
donné un fonds au comité des pensions. Il faut 
donc que Je comité en prépare la distribution. 
En conséquence, pour que toutes les formalités 
soient observées, je demande le renvoi au comité 
des pensions. 

(L'Assemblée renvoie la motion de M. Barrère-
Vieuzac au comité des pensions, pour en être 
rendu compte samedi.) 

M. Maies, au nom du comité des rapports,rend 
compte de l'affaire pendante entre les sieurs 
Dupré-Saint-Maur et Picot-Dampierre et propose 
le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité des rapports, décrète que, sur la 
pétition à elle présentée le 22 mars dernier par 
le sieur Dupré-Saint-Maur, relativement à une 
instance en cassation d'arrêt, actuellement pen-
dante au conseil d'Etat du roi, faisant fonction 
de tribunal provisoire de cassation, entre ledit 
sieur Dupré-Saint-Maur et le sieur Picot-Dam-
pierre, il n'y a pas lieu à délibérer. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Merle, au nom des comités des rapports, 
ecclésiastique, d'aliénation et de mendicité. Mes-
sieurs, trois espècesde réclamations voussontsou-
mises dans l'affaire des Quinze-Vingts; la pre-
mière est celle des Quinze-Vingts qui se plaignent 
des administrateurs qui les ont régis et régissent 
depuis 1779 ; la deuxième est celle des sieurs 
abbés d'Espelle, Laugier et Meynier, qui vous dé-
noncent leur destitution et des persécutions; la 
troisième est celle des acquéreurs, qui vous PA-
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sentent la spoliation et les injustices commises 
envers eux par le cardinal de Rohan. 

Vos comités réunis n'ont pas pensé qu'ils 
fussent compétents pour examiner cette grande 
question; ils ont pensé que le titre des acqué-
reurs devait avant tout et préalablement être vé-
rifié et examiné par les corps administratifs. En 
conséquence, ils ont observé que c'était par-de-
vant le département de Paris que les acquéreurs 
devaient se retirer pour faire vérifier leurs titres 
et leurs prétentions ; les acquéreurs ont trouvé 
cela très juste, et de leur consentement leur pé-
tition a été momentanément reculée. 

Je n'aurai donc l'honneur aujourd'hui que de 
vous entretenir de la pétition des Quinze-Vingts et 
de celle de MM. Meynier, Laugier et d'Espelle. 

Dans le mémoire que les Quinze-Vingts ont pré-
senté, ils exposent la somme de maux sous la-
quelle ils gémissent, le renversement de l'ordre 
ancien sous lequel ils vivaient depuis plusieurs 
siècles, les administrateurs de leur maison ren-
voyés et remplacés par des agents du cardinal de 
Rohan, le régime actuel contraire à leurs statuts 
et à leur existence, les nouveaux administrateurs 
dilapidant les fonds de l'hôpital, les réclamations 
vainement présèntées sur ces dilapidations et sur 
celles qu'ils disent avoir été partagées par le car-
dinal de Rohan lui-même, le Parlement lui-même 
arrêté dans ses démarches par des ordres arbi-
traires, enfin la crainte fondée de rester chargés 
de la liquidation générale qui reste à faire, pour 
raison de la vente de leur enclos. 

C'est, Messieurs, d'après ces faits que les 
Quinze-Vingts vous demandent : l° Que leurs an-
ciens statuts soient exécutés, et que, conformé-
ment à ces statuts, leur première administration 
soit rétablie ; 2° qu'à l'effet de connaître les 
comptes de la nouvelle administration, les parties 
soient renvoyées devant les tribunaux. 

Ainsi leur pétition a deux objets : ancienne 
administration rétablie, et comptes des anciens 
administrateurs rendus. 

Quant au premier objet, c'est-à-dire au réta-
blissement ae l'ancienne administration, vous 
sentez, Messieurs, que cette pétition ne peut être 
accueillie; cette administration tenait à un ordre 
de choses que votre sagesse a renversé ; les prin-
cipaux administrateurs étaient des conseillers au 
Parlement et au Cbâtelet de Paris. 

L'Assemblée nationale a déclaré que, dans 
l'ordre de ses travaux, elle s'occuperait inces-
samment de l'organisation des maisons de se-
cours; c'est par conséquent à cette époque très 
prochaine qu'il faut remettre ce qui concerne 
l'établissement de cette administration première. 
Mais comme tout ce qui peut contribuer au plus 
grand bien ne peut point être étranger à vos 
comités, ils vous proposeront de faire surveiller 
cette administration, qui subsistera provisoire-
ment, par les corps administratifs, lesquels se-
ront autorisés à entendre les plaintes des pauvres 
aveugles et à leur faire fournir par les adminis-
trateurs actuels tous les secours qui pourraient 
leur manquer, d'autant plus volontiers que si 
d'un côté les Quinze-Vingts se plaignent, d'un 
autre côté les administrateurs prétendent qu'ils 
gouvernent cette maison avec autant de sagesse 
que d'humanité ; ils expriment leur désir de 
rendre compte dè3 cet instant à des commis-
saires, soit de l'état de leur caisse, soit de la ma-
nière dont ils se conduisent ; et en effet, selon un 
imprimé qui vous a été distribué de la part de 
l'administration honoraire, il nous a paru que 
par le. nouvel ordre.de choses et par le régime 
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intérieur .actuel, le sort des aveugles était 
amélioré ! Suspendons donc notre jugement sur 
la véracité de ces faits, et reposons-nous au sur-
plus sur la surveillance des corps administratifs 
que vous allez provisoirement commettre. 

Quant au second objet de la pétition, le 
compte des administrateurs, point de' difficulté, 
Messieurs, que l'administration soit obligée de 
faire apurer ses comptes. Tout administrateur 
est comptable; mais, Messieurs, une question 
s'élève, c'est celle de savoir si vous soumettrez 
le compte de toute l'administration, depuis 1779, 
à une revision, ou si, au contraire, vous ne ju-
gerez comptables que les administrateurs qui 
régissent depuis le 22 avril 1786; et c'est ici le 
grand point de la difficulté qut doit particulière-
ment occuper l'Assemblée. 

11 est bon de vous observer que, à l'époque du 
22 avril 1786, il a été rendu un arrêt du conseil 
ui a reçu le compte présenté par le cardinal de 
oban, de l'administration tenue jusqu'alors. Les 

Quinze-Vingts prétendent que ce compte n'a ja-
mais été bien établi et que cet arrêt n'eût d'autre 
objet que de couvrir les injustices qui avaient 
été commises. Le cardinal de Rohan, au contraire, 
soutient que ce compte a été rendu, qu'il a été 
examiné dans tous ses détails ; et la preuve qu'il 
en donne c'est qu'il était alors à la Bastille, qu'il 
n'avait plus, par conséquent, de -crédit, et que 
c'était le baron de Breteuil, son pins grand en-
nemi, qui présidait à cette reddition de compte. 

Tel est le véritable point de la difficulté. Le 
cardinal peut-il être assujetti à un compte, ou 
ne peut-il pas y être assujetti? Voilà, Messieurs, 
ce que vous allez décider. Quant à nous, nous 
vous avouerons que nous n'avons pas vu dans 
cet arrêt, qui est le seul titre invoqué par M. le 
cardinal, les caractères d'un apurement définitif. 
Get arrêt ordonne seulement la transcription, sur 
les registres de l'hôpital, de l'état présenté par 
le cardinal, comme formant son compté ; et c est 
sur un de ces états qu'est porté le fameux emploi 
des 2 millions verses par les entrepreneurs dans 
la main du cardinal aux termes du contrat. Get 
arrêt du 22 avril devait être revêtu de lettres 
patentes pour être ensuite enregistrées au Parle-
ment, et elles n'ont jamais été obtenues. Ces 
considérations ont fait sentir à vos comités que 
le compte du cardinal de Rohan ne pouvait être 
regardé comme véritablement apuré et qu'il ne 
pouvait être dispensé de rendre un nouveau 
compte s'il en était requis. 

La seconde réclamation est des sieurs Meynier, 
Laugier et d'Espelle. Les deux premiers prétendent 
qu'ils sont parle fait destitués deleurs placesd'ad-
ministrateurs, mais qu'ils étaient inamovibles et 
irrévocables ; qu'ainsi ils n'ont pu être privés de 
cette administration. La demande du sieur abbé 
d'Espelle a le même objet. Il se plaint d'avoir été 
destitué de la place d'aumônier qu'il occupait 
dans cette maison. 

Rien, Messieurs, de plus simple que la question 
que ces deux réclamations semblent amener. Les 
sieurs Meynier et Laugier qui ne sont qu'un, 
pouvaient-ils être destitués ? L'arrêt du conseil qui 
a prononcé cette destitution peut-il être regardé 
comme acte arbitraire? Voilà la question. Y a-t-il 
lieu à destitution dans la place du sieur abbé 
d'Espelle? Quant aux deux premiers c'est, Mes-
sieurs, en principe général, un système assez 
singulier que celui qui a pour objet de sou-
tenir qu'un administrateur peut en cette qualité 
être irrévocable et inamovible. Le mot d'adminis-
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trateur fait au Contraire naître l'idée de la révo-
cabilité. 

Les statuts de l'hôpital nous apprennent 
qu'à la place de maître n'était pas inhérente à 
celle d'administrateur dont on ne pouvait jouir 
que tant qu'il plairait au roi. Lors de la trans-
lation des Quinze-Vingts à l'hôtel des Mousque-
taires, le sieur Meynier n'a jamais voulu s'y 
rendre. Il y avait donc nécessité de commettre 
un autre administrateur à sa place. La place de 
maître fut supprimée par un arrêt du conseil 
du 22 avril 1789. Le sieur Meynier qualifie cet 
arrêt d'acte du pouvoir arbitraire et il en 
demande l'anéantissement. 

Vos comités, Messieurs, n'en ont pas jugé ainsi. 
Ils ont unanimement regardé que, nommé par 
le roi, sous cette clause d'en jouir comme ses 
prédécesseurs, c'est-à-dire révocable à volonté, 
le sieur Meynier avait pu être révoqué par le roi 
et qu'au surplus sa conduite avait nécessité sa 
révocation. 

Quant au sieur abbé d'Espelle, il était un des 
aumôniers de l'hôpital; alors il y en avait 13 dans 
cette,maison. Cinq furent supprimés, dont le sieur 
d'Espelle. Cette reforme fut un acte de justice; 
à cela quel crime y a-t-il donc? Et comment 
trouver dans cette destitution des traces de pou-
voir arbitraire qui mérite réclamation ? Il n y en 
a pas sans doute. Aussi vos comités ont-il pensé 
que sur cet objet il n'y avait pas lieu à délibérer. 
Voici notre projet de décret : 

Art 1er. LTiôpital des Quinze-Vingts sera admi-
nistré conformément à la loi du 5 novembre 1790. 

« Art. 2. Les administrateurs de ladite mai-
son rendront compte de leur administration, en 
conformité de l'article 14 du même titre de la 
même loi. 

< Art. 3. Les administrateurs pourront en tout 
temps prendre connaissance des pièces justifica-
tives des comptes par un conseil et sans dépla-
cer. 

« Art 4. L'arrêt du conseil de 1786 ne conte-
nant qu'une présentation des comptes offerts par 
le cardinal de Rohan tenu, en sa qualité d'admi-
nistrateur, de rendre compte de sa gestion depuis 
le 31 décembre 1779 inclusivement, est renvoyé 
au département de Paris, lequel donnera son avis 
pour être statué Ce qu'il appartiendra. 

« Art. 5. Sur la pétition des sieurs Meynier, 
Laugier et d'Espelle, l'Assemblée déclare quMl n'y 
a pas lieu à délibérer. 

M. Martineau. Je vous avoue que le rapport 
que vous venez d'entendre a de quoi surprendre 
ceux qui ont quelque connaissance sur cette af-
faire; je n'ai rien à dire sur les trois premiers 
articles qui ne concernent que la régie et admi-
nistration de l'hôpital des Quinze-Vingts actuel-
lement établis dans l'ancien hôtel des Mousque-
taires; mais sur les articles 4 et 5, j'ai peine à 
concevoir quels sont les motifs qui peuvent avoir 
déterminé votre comité. Quel est l'objet capital 
de cette affaire? C'est la vente de l'ancien enclos 
de Quinze-Vingts. L'hôpital a porté ses plaintes 
au Chàtelet contre cette vente, contre tout le 
brigandage dont elle a été accompagnée, sa voix 
a été étouffée par un acte arbitraire, par une 
évocation au conseil. 

Il vient de paraître un mémoire de3 acquisi-
tions, qui déclare qu'elles se sont montées à 
6,500,000 livres. Combien a-t-il été versé au Tré-
sor public? Quelle somme est restée dans les 
mains de M. le grand-aumônier? Combien de per-
sonnes ont pris part à ce brigaudage? Voilà ce 
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que la justice aurait éclairci, si on n'avait pas 
enchaîné son ministère; et moi, je demande que 
la justice reprenne sbn cours et que les pre-
mières demandes de l'hôpital des Quinze-Vingts 
soient renvoyées devant les tribunaux, nonobstant 
toutes les évocations qui ont pu être rendues ou 
plutôt surprisés à la religion des magistrats. 

On vient de vous proposer de renvoyer au dé-
partement de Paris la liquidation des comptes de 
M. le cardinal de Rohan; mais, Messieurs, per-
mettez-moi dë vous dire que c'est là nous pro-
poser de ratifier tout ce qui a été fait, de ratifier 
la vente et l'emploi des deniers. Ce compte sera 
bien aisé à rendre : On présentera des mémoires 
faits par des administrateurs quiétaient desagents 
de M. le cardinal de Rohan. 
, C'est lui qui a forcé tous les administrateurs à 

se retirer, et les membres du Parlement, èt les 
maîtres de la Chambre des comptes, et les con-
seillers au Châtelet, et tous ceux qui avaient 
part à cette administration. Quand ils ont vu le 
pouvoir arbitraire qu'exerçait le grand aumô-
nier, ils ont tous donné leur démission. Voilà un 
fait dont M. le rapporteur a oublié de parlçr, ils 
ont à l'instant donné leur démission, avec dès 
protestations dont on ne vous a pas davantage 
rendu compte. 

Le siéur Meynier n'est resté dans l'hôpital des 
Quinze-Vingts que parce qu'il ne voulait pas ap-
prouver le brigandage dont il était témoin, que 
parce qu'on avait, donné à un autre le logement 
qui lui était destiné. Je demande donc que sur 
tous ces points vous renvoyiez aux tribunaux 
qui eh doivent connaître. 

M. Ga u l t i e r -B iauza t . J'appuie la hiotion du 
préopinant. 

M. M e r l e , rapporteur. Nous n'avons pas pro-
posé le renvoi aux tribunaux parce que nous 
n'avons trouvé nulle trace d'une demande judi-
ciaire formée contre la vérité. Sans doute, toute 
personne qui croit avoir à se plaindre peut se 
pourvoir devant lès tribunaux, puisque nous 
avons vérifié que l'arrêt du conseil de 1786 ne 
peut pas y mettre un obstacle. Je conviens avec 
le préopinànt que M. le cardinal de Rohan a 
commis de grandes dilapidations, car toutes les 
parties s'âc'cordent à s'en plaindre; mais toutes 
ces plaintes nie peuvent être portées que devant 
les tribunaux; et vous auriez été fdrt surpris que 
j'en eusse fait le détail dans mon rapport. En 
conséquence, je crois que vos comités onteu rai-
son de vbus proposer leur projet de décret. 

M. M a r t i n e a n . Je persiste à demander que 
l'affaire soit renvoyée devant les tribunaux. C'est 
]à que la collusion, que la complicité des per-
sonnes qui ont coopéré à cette manœuvre sera 
dévoilée, et que les Quinze-Vingts et la nation 
obtiendront la justice qui leur est due. 

M. D i o n i s d u S é j o u r . J'appuie la motion qui 
est faite, que, sans avoir égard aux arrêts du 
conseil intervenu dans cette affaire , elle soit 
renvoyée aux tribunaux qui doivent en con-
naître. 

M. M o r e a u d e S a i n t - M é r y . On peut tou-
jours décréter les trois premiers articles du pro-
jet du comité. 

M. M e r l e , rapporteur, donne lecture de ces ar-
ticles : 
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Art. 1°'. . 
« L'hôpital des Quinze-Vingts sera administré 

conformément à la loi du 5 novembre 1790. » 
(Adopté.) 

Art. 2. 
« Les administrateurs de ladite maison ren-

dront compte de. léur administration, en confor-
mité de l'article 14 du même titre de la même 
loi. » (Adopté.) 

M. Mer le , rapporteur. L'article 3 est ainsi 
conçu : 

« Les administrateurs pourront en tout temps 
prendre connaissance des pièces justificatives 
des comptés par un conseil et sans déplacer. » 

Un membre demande de passer à l'ordre du 
jour sur Cet article, en Ce qu'il se trduve sup-
pléé par les précédents. 

(L'Assemblée, consultée, décrète l'ordre du jour 
sur l'article 3). 

M. Craultier-Biauzat. Voici, d'après la mo-
tion de M. Martineàu, la rédaction que je propose 
à la place des articles 4 et 5 du projet du comité: 

Art. 3 (nouveau), ? 
« L'Assemblée nationale déclare nuls tous les 

arrêts du conseil renflus sur l'administration des. 
Quinze-Vingts postérieurement aux lettres pa-
tentes qui autorisaient la vente de l'enclos des 
Quinze-vingts; en conséquence, leurs anciens 
administrateurs, les administrés, les acquéreurs 
de l'enclos des Quinze-Vingts et tous autres ré-
clamants, pourront sé pourvoir par-devant les 
tribunaux ainsi qu'ils aviseront. » (Adopté.) 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à dix heures 
et demie. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU JEUDI 7 AVRIL 1791, AU SOÏR. 

Réponse de M. de Boufflers aux objections éle-
vées contre la loi du 7 janvier 1791, au nom du 
comité d'agriculture et du commerce (1). — 
(Imprimée par ordre de l'Assemblée nationale.) 

Da questa instanza pur deliberati esperienza, 
(se giammai la provi) che esser suol fonte a i 
rivi di nôstri arti. DANTE. 

Messieurs, 
Beaucoup d'objections tardives se sont tout à 

coup élevées contre la loi solennelle qui consacre 
le droit naturel de l'inventeur sur son invention, 
et quelques personnes ont proposé de renvoyer à 
la prochaine législature l'examen d'une question 
que vous avez décidée. 

Attendrons-nous en silence que sur ce point 
l'Assemblée consulte sa propre dignité ; et, tran-
quilles sous votre égide, nous contenterons-nous 
d'opposer à ces attaques imprévues la plus vic-
torieuse de toutes les armes, votre décret? ou 

(1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur. 
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bien faut-il accepter la tâcheextraordinaire qu'on 
nous impose, pour ne pas dire le défi qu'on nous 
fait de vous prouver que vous avez eu raison? 

On n'a point donné, dit-on, l'attention suffi-
sante au rapport qui a été fait sur cette pétition; 
beaucoup de membres étaient absents, le décret 
a été rendu trop précipitamment; en un mot, 
l'Assemblée a été égarée. L'Assemblée égarée! et 
par qui? par moi : est-ce uue accusation ou une 
ironie? 

On entre ensuite en matière, et l'on vous dit 
que l'objet de cette loi n'est point assez inté-
ressant pour distraire l'Assemblée des grands 
travaux auxquels elle est pressée de mettre la 
dernière main. Éh bien! Messieurs, c'est précisé-
ment pour mettre la dernière main à une partie 
de vos grands travaux, que celte loi vous est 
proposée. Suffirait-il donc à la raison publique 
d'avoir enfanté la liberté?Ne doit-elle pas encore 
s'occuper avec une sollicitude maternelle, de 
tous les moyens de la conserver; et ne doit-elle 
pas compter l'opulence nationale au nombre des 
moyens? Mais, sous quelque point de vue qu'on 
la considère, cette opulence nationale, elle n'est 
et ne peut être que le produit du travail de la 
nation, appliqué, soit au sol par l'agriculture, 
soit aux productions du sol par l'industrie. L'a-
griculture et l'industrie, voilà les premiers ca-
naux de l'abondance publique; tous deux sont 
alimentés d'une même source, tous deux coulent 
au même niveau; et leur correspondance secrète 
et leur mutuelle dépendance et tous leurs rap-
ports les plus intimes, sont tels qu'il est permis 
de les confondre, et de regarder la culture 
comme une première industrie, et l'industrie 
comme une seconde culture. 

Un peuple laborieux sera toujours riche; un 
peuple oisif sera toujours pauvre : il faut donc 
qu'un peuple travaille Bans relâche ; et, pour con-
tinuer à travailler, il faut qu'il travaille bien; 
sans quoi d'autres peuples, qui travailleraient 
mieux que lui, ne manqueraient pas de travailler 
pour lui, et de s'enrichir à ses dépens. On ne 
saurait trop le répéter : malheur au peuple qui 
néglige les moyens de mieux faire, quand d'au-
tres les cherchent! il se soumet à une oisiveté 
forcée, à un appauvrissement volontaire, à une 
infériorité inévitable. 

Pensez, Messieurs, que les procédés les plus 
grossiers de l'industrie ont paru autrefois des 
inventions sublimes : pensez que nos procédés 
les plus récents et les plus ingénieux seront un 
jour relégués parmi les essais informes de nos 
pères; pensez qu'un peuple qui en serait resté, 
pour l'industrie, au point où elle était portée il 
y a 100 ans, étonnerait aujourd'hui l'Europe en-
tière par son ignorance; et surtout, Messieurs, 
pensez qu'il en serait de même dans un siècle» 
et beaucoup plus tôt peut-être, d'un peuple qui 
resterait ou nous en sommes aujourd'hui. On 
sait trop bien que les hommes n'atteindront ja-
mais à la perfection ; mais ils ne se lasseront 
jamais d'y tendre; et dans cette carrièré sans 
terme, ceux qui rassembleront le plus de moyens 
de perfectibilité seront éternellement les pre-
miers : ces moyens, c'est l'invention qui les ren-
ferme. Appelez le génie inventif dans un pays, 
et vous y appelez la prospérité. C'est là seule-
ment que les arts seront vivants, c'est là qu'ils 
rajeuniront sans cesse, car les inventions en tout 
genre sont la végétation, et, pour ainsi dire, là 
pousse annuelle de toutes les branches de l'in-
dustrie : chaque progrés que l'invention fait faire 
à l'industrie d'un peuple élèvera d'un degré ce 

peuple entre ses rivaux ; et ces avantages croî-
tront à mesure que germeront les semences de 
paix, que la philosophie ose enfin répandre dans 
l'univers : car le temps viendra, et que nos 
vœux ne peuvent-ils le hâter! le temps viendra, 
dis-je, où, abjurant tout ce qui nous reste encore 
de barbarie, les peuples se mesureront, non par 
leurs fureurs, mais par leur sagesse; non par 
leur férocité, mais par leur habileté; non par 
leurs brigandages, mais par leur industrie. 

On nous a dit que le sens de la loi en question 
était obscur : alors on pourrait l'éclaircir avant 
de la rejeter ; car au moins les hommes de-
vraient-ils observer envers les lois ce que les lois 
observent envers les hommes : ne pas les con-
damner sans les entendre. 

Mais sur quoi porte l'obscurité qu'on nous 
reproche? Est-ce sur le premier principe que 
nous avons avancé, en exposant Je droit qu'un 
homme a de dire ou de taire sa pensée, et par 
conséquent de faire ses conditions avant de la 
manifester ? Répétons ici, en d'autres termes, la 
première convention que nous avons supposée 
entre l'inventeur et le corps social. Que dit l'in-
venteur? <* J'ai une idée qui peut, à la fois, vous 
être utile, et me devenir profitable, mais qui ne 
pourrait m'être profitable qu'autant que vous la 
trouveriez utile : si je ne vous la disais point, 
peut-être ne la sauriez-vous jamais; et en même 
temps, si je vous demandais ua prix pour vous 
la confier, vous craindriez avec raison de faire 
un mauvais marché. D'après cette considération, 
voici une proposition qui ne peut compromettre 
que moi ; je consens à vous faire connaître ma 
découverte, pouvu que, pendant un temps dé-
terminé, vous empêchiez que personne autre ne 
s'en empare, et que, pendant ce temps, la chose 
dont il s'agit, reste uniquement à ma disposition : 
c'est à vous ensuite à la prendre chez, moi si elle 
vous convient, ou à la laisser si elle ne vous 
convient point. En attendant je vous offre un 
tribut proportionné à la durée de la protection 
particulière que j'invoque ; et souvenez-vous 
encore une fois que je ne l'invoque, cette protec-
tion, que pour des objets que je crois inconnus 
parmi vous; car, si je me suis trompé, si j'ai 
cru nouveau ce qui est ancien, si j'ai cru à moi 
ce qui était à d'autres, vous n'êtes engagés en 
rien ; le tribut que j'ai disposé est en pure perte, 
et devient la punition de ma témérité : ainsi 
vous n'avez rien à risquer, puisque tous les frais 
commencent par être à ma charge, et qu'ensuite 
vous êtes nécessairement associés à mes profits, 
sans l'être à mes pertes : voyez donc si vous ac-
ceptez ma proposition, ou bien j'irai, la faire ail* 
leurs. » 

On continue à nous combattre, et l'on se re-i 
jelte sur la distinction de l'invention première 
et de la perfection ajoutée. Continuons à nous 
défendre; et après, avoir introduit l'auteur de 
l'invention devant la société rassemblée, faisons 
paraître à son tour l'auteur de la perfection. 
« Vous venez, dirait-il, d'accueillir la proposition 
de cet inventeur, et vous avez pensé, je pense 
comme vous, que son invention peut être utile,, 
mais il en pouvait tirer plus de parti, comme 
il me serait facile de le prouver par une nou-
velle idée qui s'accorde parfaitement avec la 
mienne et qui lui donne encore plus de mérite; 
assurez-moi donc la même protection qu'à lui, 
aux mêmes conditions qu'à lui, et tous les deux, 
ensemble ou séparément, nous travaillerons pour 
votre utilité. Que risquez-vous? Rien : querisque-
t-il? Rien, car ou je me trompe, alors yous vous en 
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tiendrez à son idée, ou j'ai raison, et alors vous 
adopterez mon idée avec la sienne. Je lui laisse 
ce gui est à lui : qu'il me laisse ce qui est à 
moi. » Cherchons un exemple, Messieurs, et re-
montons par la pensée à la première enfance du 
plus beau de tous les arts, de la navigation. 
Supposons qu'un homme vient d'inventer la 
coque du navire; que peu après un autre a in-
venté la rame, un autre le gouvernail, un autre 
la voile, etc. I l est clair que chacun de ces 
hommes a pu faire un traité particulier avec la 
société et se faire assurer une propriété parti-
culière; il est clair qu'une nouvelle perfection est 
aussi distincte de l'invention première, que le 
navire et le gouvernail; il est clair enfin qu'on 
a mis cent fois plus d'esprit à confondre ces deux 
choses, qu'il ne fallait de bon sens pour les dis-
tinguer. 

On abandonne le principe et l'on en vient aux 
conséquences: cette loi, dit-on, sera dangereuse 
par sa facilité. Et où sont donc ces dangers? Est-
ce que les plus grandes iuepties seraient admises 
sans examen?Oui, mais aussi elles seraient reje-
tées sans scrupule, et alors elles tourneraient au 
détriment de leur auteur. Mais, dira-t-on, pour-
quoi» jamais de contradicteur? Mais, dirais-je à 
mon tour, pourquoi toujours des contradictions? 
Le contradicteur que vous demandez est absolu-
ment contraire à l'esprit de la loi : l'esprit de la 
loi es t d'aban donner l'homme à son propre ex amen, 
et de "ne point appeler le jugement d'aulrui sur 
ce qui pourrait bien être impossible à juger. 
Souvent ce qui est inventé est seulement conçu, 
et n'est point encore né; laissez-le naîire- laissez-
le paraître, et puis vous le jugerez. Vous voulez 
un contradicteur : je vous en offre deux, dont l'un 
est plus éclairé que vous ne pensez, et l'autre 
est infaillible, l'intérêt et l'expérience.-

Me direz-vous que la loi ne doit rien faire qu'a-
près un examen approfondi? Cela est vrai pour 
les récompenses et pour les punitions qu'elle as-
signe à tel ou tel individu, mais non point pour 
la protection qu'elle accorde indistinctement à 
tous les êtres qui la réclament. Rien n'est si bon 
que la loi; elle ne cesse de tendre une main se-
courable à qui peut en avoir besoin; elle assure 
à chacun un droit égal sur ce qui est commun à 
tous; elle assure à chacun un droit particulier 
sur ce qui lui est propre; elle protège les cam-
pagnes ouvertes et les enclos; et l'inventeur ne 
demande que le droit d'enclore sa possession. 
Me demandez-vous ce qui prouve à la loi que cet 
homme dit la vérité? Je vous réponds que la loi 
le présume, et qu'elle attend qu'on lui prouve le 
contraire. La loi, pour juger équitablement, 
commence par préjuger favorablement. Vous le 
savez, dans un accusé même, elle voit un inno-
cent jusqu'à ce qu'elle trouve un coupable; et, 
par une conséquence naturelle, tout homme qui 
s'adresse à la loi, ne doit-il pas lui paraître sin-
cère jusqu'à ce qu'il soit déclaré trompeur? 

Enfin, quels étaient donc ces contradicteurs si 
regrettés ? J'en vois de deux sortes, qu'il est im-
possible de confondre : les membres des corps 
savants, et les suppôts du fisc. Commençons par 
les premiers; ils le méritent bien ; que perdent-
ils? Un droit d'inspection souvent impossible à 
exercer, un droit dont ils s'accusaient eux-mêmes 
d'user avec trop d'indulgence, et dont on les 
accuse avec trop de rigueur; attribution peu dé-
sirable, lorsqu'aucune réclamation ne pouvait y 
soustraire; fonctions glorieuses, lorsqu'elles se-
ront librement déférées. Et quand la .science sera-
i-elle donc plus honorée que sous le .règne de 
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la liberté? Les conseils de la science ne seroùt-
ils pas toujours invoqués par les arts? Les ar-
tistes, dans presque tous leurs différends, ne 
choisiront-ils pas les savants pour arbitres, et les 
tribunaux eux-mêmes, dans toutes leurs incer-
titudes, ne demanderont-ils point l'avis des sa-
vants? car la raison se tourne toujours vers la 
science comme l'œil vers la lumière. Rapportons-
nous en d'ailleurs à l'intérêt de l'inventeur, pour 
ne point négliger une formalité libre à la vérité, 
mais qui fonde son crédit, et ne pensons point 
qu'il dédaigne de se pourvoir d'un témoignage 
qui préparera l'opinion et qui tiendra lieu au 
public dfune demi-expérience. C'est alors que les 
veilles de ces hommes utiles seront dignement 
récompensées par une juste confiance; alors on 
regardera l'étude comme un mérite public, alors 
la science deviendra la plus belle des magistra-
tures et la plus douce à exercer; magistrature 
d'autant plus honorable, qu'elle sera toujours 
méritée, parce qu'elle sera toujours élective, et 
que dans ces sortes d'élections on verra la vertu 
si naturellement associée à la science, en rece-
voir et lui prêter un nouveau lustre. 

Je ne crains point d'en promettre autant à plu-
sieurs des administrateurs autrefois attachés à 
cette partie; car l'autorité n'exclut ni le savoir 
ni la vertu, et je suis bien loin de croire aveu-
glément aux détracteurs de tous les hommes en 
place, qui accusent ceux-ci de murmurer contre 
la liberté que vous avez rendue aux bras, et de 
vouloir au moins continuer à donner des entraves 
au génie. Mais si ces accusations étaient fondées, 
s'il existait en effet de tels hommes, s'ils osaient 
se plaindre,^ et si l'on daignait lés écouter, il 
serait plus aisé de .les indemniser de la perte 
de leurs avantages, que d'indemniser l'industrie 
de la conservation de leur influence. 

On vous a dit que tous les agents de l'indus-
trie ordinaire étaient effrayés d'avance des suites 
d'une loi qui va leur susciter de dangereux con-
currents. J'ai peine à supposer que cette partie 
de nos. concitoyens, au lieu de chercher dans 
leurs professions respectives la perfection de l'art, 
et l'avantage delà patrie, se livre à des terreurs 
aussi contraires à toute espèce de bien public; 
et dans tous le cas, ceux d'entre eux qui seraient 
capables de les concevoir, mériteraient que pour 
eux, du moins, elles fussent réalisées. Mais pour-
quoi donc s'effrayeraient-ils, ces citoyens utiles, 
à la vue d'une carrière nouvelle où ils sont ap-
pelés les premiers, et qui présente à beaucoup 
d'entre eux les plus vastes espérances? On nous 
dit que ces espérances sont pour le petit nom-
bre, et que le grand nombre en sera la victime. 
Remarquez, Messieurs, qu'on en peut dire autant 
de tous les moyens de tendre à la perfection ; 
tous les hommes y marchent d'un pas inégal, 
mais faut-il s'arrêter pour l'intérêt de ceux qui 
restent derrière? 

Vous croyez, nous dit un autre, allumer le 
flambeau des arts ; et ce sera celui ae l'envie. I l 
me semble qu'il y a deux sortes d'envie, l'une 
utile et l'autre nuisible ; l'émulation et la jalou-
sie : l'une est le sentiment de ses forces, et l'au-
tre celui de sa faiblesse; l'une excite l'homme à 
s'élever, s'il le peut, au-dessus des autres ; l'autre 
le porte à rabaisser les autres, s'il le peut, à son 
niveau. Voyez dans la guerre que vous annoncez 
entre les inventeurs et les agents de l'industrie 
ordinaire, de quel côté serait l'émulation, de quel 
côté la jalousie. Que demandent les uns ? Que les 
arts fassent des progrès ; que demandent les 
autres ? Que les arts restent où ils en sont. J'en 
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appelle à tous les entrepreneurs, artistes, arti-
sans, ouvriers, manouvriers de toutes les classes. 
Il suffit qu'ils soient Français : aucun d'eux n'est 
assez lâche, assez stupide, assez ennemi de sa 
patrie et de lui-même, pour former un aussi cou-
pable vœu. Et ne sait-on point que toute l'indus-
trie n'est qu'invention, qu'elle n'est que la somme 
de toutes les inventions des hommes jusqu'à nos 
jours? que c'est le rassemblenîent de tout ce 
qu'ils ont imaginé, de tout ce qu'ils imaginent 
journellement pour adoucir une condition dont 
ils ne seront jamais entièrement satisfaits? Etre 
utile aux hommes, voilà le but de tous les efforts 
de l'invention. Arrêter ces efforts ou les découra-
ger, c'est se rendre coupable envers toute l'hu-
manité. Soyez donc inventeurs si vous le pouvez, 
dirais-je à nos fabricants, et ne troublez point 
ceux qui le sont. Que pouvez-vous disputer à des 
gens qui ne vous disputent rien, et qui ne veu-
lent s'établir que hors de votre domaine? Que 
diriez-vous d'un laboureur qui s'opposerait aux 
défrichements d'un champ limitrophe, sur lequel 
il n'aurait aucun droit? Que diriez-vous d'une 
peuplade barbare qui, satisfaite d'un petit pays 
assez mal cultivé, ne voudrait point de voisins? 
Songez que si vous vous opposez chez vous aux 
progrès de l'industrie, elle en fera ailleurs; son-
gez qu'alors vos concitoyens eux-mêmes vous 
laisseront pour s'adresser aux étrangers, et que 
vous resterez sans débit dans vos comptoirs, sans 
ouvrages dans vos ateliers, environnés d'ou-
vriers que vous ne pourrez ni Occuper, ni solder. 
Voilà quel serait le fruit de ces inquiétudes que 
vos calomniateurs vous supposent, et qui ne 
conviennent ni à l'industrie ni au patriotisme, 
mais bien à l'ignorance et à la cupidité. 

Je conviens cependant que certains intérêts 
paraîtront d'abord compromis, en ce que d'un 
côté l'on pourra voir quelquefois baisser les prix 
des anciennes fabrications décréditées par la su-
périorité des nouvelles; et que de l'autre il fau-
dra quelquefois hausser le salaire des ouvriers 
qui, désormais certains d'être recherchés et bien 
payés par les inventeurs, seront moins à la dis-
crétion de leurs anciens maîtres. 

J'aperçois ici, comme en beaucoup d'autres 
occasions, l'intérêt des vendeurs en opposition 
avec celui des acheteurs, l'intérêt des riches en 
opposition avec celui des pauvres, l'intérêt du 
petit nombre en opposition avec celui du grand 
nombre. Mais est-ce donc un si grand mal, que 
le public puisse opter entre la supériorité des 
nouvelles fabrications et le bon marché des an-
ciennes ? Est-ce un si grand mal, que le pauvre 
ouvrier soit plus sûr d'avoir du travail? Est-ce 
un grand mal que ce travail soit un peu mieux 
pavé? 

Croyez-vous en bonne foi, dirais-je à tous 
nos fabricants, que les profits de l'inventeur 
seront pris sur les vôtres ? Non, ils ne le seront 
point ; ils seront pris sur ceux des fabricants 
des autres nations. Et ces inventeurs, parmi les-
quels plusieurs d'entre vous ne tarderont pas à 
prendre un rang distingué, vous occuperont à 
travailler pour , tout l'univers et il vous suffira, 
pour vous en convaincre, de réfléchir sur ce 
qui se passe depuis plus d'un siècle chez les 
Anglais et de voir la fortune de ces hommes 
industrieux qu'ils enlèvent journellement à la 
France. Est-ce de l'or de l'Angleterre qu'elles 
sont formées, ces fortunes ? Non sans doute 
(on s'en serait bientôt ennuyé) ; c'est de l'or de 
toute l'Europe, c'est de notre or que ces trans-
fuges ue cessent de pomper au profit de l'Angle-
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terre, car tel est l'attribut particulier des in-
venteurs , qu'ils font toujours du bien où ils 
sont, et du mal où ils ne sont point. 

On fait une autre difficulté : on suppose qu'un 
homme a mis en lumière une idée jusqu'alors 
inconnue, et d'une telle influence, et d'une telle 
utilité, que sur-le-champ elle prévaut sur tout ce 
qui l'avait précédée, en sorte que l'usage en 
devient soudainement indispensable et général; 
Voilà, dit-on, une branche de l'industrie natio-
nale, et par conséquent une partie intéressante 
delà richesse publique tout entière à la disposi-
tion d'un seul homme. Mais "observez qu'elle y 
était encore bien davantage avant que cet homme 
l'eût procurée à la nation, car à présent du 
moins vous la connaissez et vous la possédez, 
au lieu qu'auparavant il dépendait de lui de la 
faire connaître ou de la tenir cachée, de la pro-
duire chez vous ou ailleurs. Ne lui enviez point 
un avantage que vous lui devez, que vous n'au-
riez peut-être jamais connu sans lui, et que sans 
lui sûrement vous n'auriez point connu aussi-
tôt, un avantage auquel il vous associe, et qui 
est bien moius pour lui que pour vous ; un 
avantage dont il ne jouit qu'en partie et pour 
un temps, et qu'il va bientôt vous laisser en 
entier et pour toujours. Enfin, ne disputez point 
à votre bienfaiteur une part dans son bienfait. 
Vous craignez peut-être que cet homme ne pro-
page point assez promptement, assez puissam-
ment, assez universellement les nouveaux moyens 
de prospérité qu'il vous a découverts ; mais 
songez que ses forces croissent avec ses succès, 
et croyez que votre intérêt ne peut jamais être 
plus eii sûreté que sous la surveillance du 
sien. 

Cet homme, dira-t-on, peut n'avoir fait qu'une 
simple importation d'une chose qui n'était con-
nue que dans un autre pays, mais qui probable-
ment serait passée tôt ou tard dans le nôtre, et 
dont le prix alors aurait été rabaissé par la 
concurrence au lieu d'être actuellement renchéri 
par le privilège. Laisserez-vous, ajoutera-t-on, 
cet homme jouir de ces avantages énormes que 
vous ne voulez point disputer à l'inventeur ? Le 
laisserez-vous imposer un prix arbitraire sur les 
objets de son importation?... Vous qui élevez 
cette difficulté, mettez-vous un moment à la 
place de cet importateur dont il s'agit, et jugez 
des autres par vous-mêmes ; ne sentiriez-vous 
point que le vendeur, en pareil cas, serait encore 
plus intéressé à se garantir du reproche, que 
l'acheteur à se garantir de la vexation ? Ne 
seriez-vous point obligés , sous peine d'être 
ruinés, à répandre et à multiplier vos fabrica-
tions au point d'en rassasier le royaume, et ne 
tâcheriez-vous pas en même temps de les pro-
curer à un prix qui pût décourager à la fois et 
les contrefactions de l'intérieur et les importa-
tions du dehors ? En un mot, faudrait-il vous 
apprendre les premiers éléments de votre pro-
fession et vous expliquer que le vrai profit du 
marchand n'est pas de vendre cher, mais de 
vendre beaucoup ? 
-Cette objection au sujet des prix fait naître 

une question au sujet de toutes les découvertes 
indigènes ou étrangères : vaut-il mieux pour une 
nation les avoir plus tôt et les payer davantage, 
que les attendre plus longtemps pour en jouir 
à meilleur marché? Et quoi! faudrait-il donc 
d'avance l'espoir très incertain d'acheter un jour 
à meilleur marché les produits d'une nouvelle 
découverte par des années.de non-jouissance, 
par des années de stagnation, par des années 
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d'ignorance, par des années de dépendance en-
vers l'industrie d'une autre nation ? Il me semble 
entendre demander, en d'autres ternies, lequel 
vaut mieux, d'ignorer ou de savoir, de ne rien 
faire ou de travailler, d'acheter ou dé vendre, 
d'attendre ou de jouir. 

C'est sans doule une grande différence d'avoir 
à meilleur compte ou chèrement ce qui se fa-
brique sur notre terrain; mais c'en est une plus 
considérable encore de fabriquer chez nous, ou 
de nous pourvoir ailleurs ; et c'en est une incom-
mensurable que de pouvoir fournir à l'étranger, 
ou d'être forcés à lui acheter. Nous aurons donc 
toujours moins d'intérêt en pareil cas à différer 
jusqu'au moment du bon marché, qu'à presser 
le moment de la fabrication; et, en général, si 
une nation pouvait supputer tout ce qu'elle gagne 
à posséder la première une invention utile, et 
tout ce qu'elle épargné à se l'approprier le plus 
tôt possible, elle conviendrait sans peine qu'en 
ce genre,comme eu beaucoup d'autres, la patience 
est le plus mauvais calcul. 

En vain essayerez-vous, poursuivent nos ad-
versaires, d'exalter les bienfaits de cette loi et 
d'en atténuer les dangers; en vain prouverez-
vous que les alarmes qu'elle excite sont vaines, 
et quelès espérances qu'elle présente sont réelles : 
elle n'en sera pas moins, entre les inventeurs et 
les fabricants, une source inlarissable de procès, 
plus aisés à prévenir qu'à juger. Tous les avan-
tages de votre loi, quels qu'ils puissent être^ ne 
sont que du g(ain pour l'Etat et lès particuliers ; 
mais nous y voyons uné occasion de trouble; et 
la considération du profit doit céder à celle de 
la paix. 

Dans ces procès dont on nous menace, et do#t 
je doute, avec, raison; dans ces procès qu'on 
prépare, peut-être èn feignant de les redouter, 
qui seront les vrais agresseurs? Sont-ce des 
nommes engagés par intérêt, par honneur, par 
contrat, à n'exercer leurs droits personnels que 
hors du cercle des droits d'autrui? Sont-ce des 
hommes qui ne demandent qu'à n'être point trou-
bles dans une propriété (idéale pçut-être), mais 
au moins qui n'est la propriété de personne 
autre ? Son t-ce des hommes qui verraient à la pre-
mière contestation l'intérêt commun de beau-
coup d'hommes s'élever contre leur intérêt isolé, 
des hommes auxquels il importe par-dessus tout 
de ne donner aucune prise à d'innombrables 
rivaux, des hommes enfin trop bien avertis par 
tant de contrariétés qu'il né faUdra que des rai-
sons plausibles pour les attaquer, et qu'il leur 
faudra des raisons évidentes pour se défendre? 

Vous craignez les procès, et vous nous rappelez 
ceux dont les tribunaux ont retenti sur ces ma-
tières avant que la loi eût parlé; mais pensez-
vous à tous les encouragements qui existaient 
alors pour la chicane et qui désormais n'existe-
ront plus? Pensez-vous qu aux volontés variables 
des hommes a succédé la protection uniforme de 
la loi? Pensez-vous que la jurisprudence est de-
venue facile ;, que les formes sont devenues sim-
ples; que les juges sont devenus électifs; que la 
brigue est devenue impuissante, et qu'il est enfin 
permis au bon droit d'invoquer le bon sens? 

Vous craignez les procès 1 Mais, quand il serait 
vrai qu'il en naîtrait quelques-uns, n'est-ce pas 
une suite inévitable de toute loi nouvelle, à la-
quelle, dans les premiers temps, les intérêts les 
plus opposés essayent, chacun de leur côté, de 
trouver des interprétations favorables? Toute loi 
nouvelle peut donc, avant d'éclairer les hommes, 
occasionner quelques erreurs; et c'est à l'Assem-
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blée nationale même que j'ose en appeler. Faut-il 
pour Cela rejeter toute loi nouvelle? Faites que 
l'industrie soit active et florissante; faites qu'il 
n'y ait point, de bras oisifs dans le royaume; 
faites que châcUn, occupé de ses affaires, ne se 
mêle point de celles d'autrui; faites qu'il y ait 
plus ae.profit à travailler qu'à plaider, et vous 
diminuerez le nombre des procès. Ne vous laissez 
donc point égarer par une crainte qui devien-
drait d'autant plus dangereuse que le motif en est 
plus respectable, et songez que ces disputes par-
ticulières, aisées à éclaircir, aisées à terminer, 
iront, pour la plupart, s'éteindre au tribunal pa-
ternél des juges de paix : craignez, en cherchant 
à les prévenir de trop loin, craignez, dis-je, de 
lés trancher au désavantage de la nation; et pour 
éviter quelques, procès d ouvriérs, ne faites pas 
perdre le grand procès de l'industrie nationale 
contré l'industrie étrangère. 

Enfin, et voici, je l'avouerai, de toutes les rai-
sons contraires celte qui m'a fait le plus d'im-
pression. Pourquoi des privilèges exclusifs? nous 
dit-on; est-ce que la liberté ne suffit point? Sans 
m'arrêter à l'intention qui, dans cette circon-
stance, fait employer l'expression de privilège ex-
clusif de préférence à d'autres qui seraient tout 
aussi.justé's et moins odieuses, je. crois que l'on 
peut et même que Ton doit distinguer le privi-
lège exclusif en offensif et défensif. Un privilège 
exclusif qui enlèverait à plusieurs les droits 
communs à,toqs pour les attribuer seulement à 
quelques-uns serait offensif, etun tel privilège 
est une véritable usurpation ; un privilège exclusif 
qui ne ferait qu'interdire aux uns de toucher à 
ce qui appartient en entier aux autres, serait 
seulement défënsif; et ce privilège n'jest autre 
chose que la propriété. L'un est une véritable 
invasion, l'autre une simple garantie: accorder 
le premier de çe| privilèges, c'est d'une commune 
faire une possession particulière ; refuser le se-
cond, c'est d'une possession particulière faire 
une commune. Vous dites ensuite que la liberté 
suffit : nous le disons comme vous; mais com-
ment suffit:elle? C'est en admettant tout ce qui 
ne lui est pas contraire. La liberté suffit, mais 
avec la propriété, et la propriété de l'inventeur 
est son invention. 

La liberté suffit, mais-d'accord avec la loi qui 
protège la propriété; et l'inventeur invoque cette 
loi. 

La liberté suffît, mais elle n'interdit pas la poli-
tique avec les étrangers ; et l'inventeur vous pro-
pose une disposition politique : vous contenterez-
vous de ne laisser à l'inventeur que la liberté de 
produire son invention, lorsqu'aiïleùrs on lui 
donne la faculté d'en disposer ? N'en doutez point, 
dé quelque pays que soit l'inventeur, il portera 
ses inventions pfieljies seront le mieux accueillies, 
car le génie de sa nature est cosmopolite; le bien 
le plus précieux d'un inventeur est facile à trans-
porter; ce sont ses idées : tous les pays lui sont 
égaux; c'est à la politique à l'attirer et à lui faire 
adopter une patcie. 

Mais, supposons un moment qu'un de ces inven-
teurs, dénué, comme ils le sont presque toujours, 
des dons de la fortune, essaye de faire usage de 
cette, liberté à laquelle vous n'ajoutez aucun autre 
bienfait, et vous verrez à quels dangers elle l'ex-
pose. Attendez-vous que plus d'un infortuné vien-
dra bientôt vqus dire ayec douleur : « J'avais fait 
une découverte ; j'ai voulu la produire et former 
un établissement, mais les premières dépenses 
ont absorbé tous mes ; moyens, et il a fallu sus-
pendre mes travaux au moment d'eu jouir; cepen-
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dant un rival m'a observé, il a conçu mon idée, 
il l'a méditée, il a bien jugé que mou entreprise 
manquait, uniquement faute de fonds; et comme 
il était riche, il n'a pas craint le- même accident : 
il a donc essayé, il a continué, il a réussi; il s'est 
enrichi, et je me suis ruiné. » 

Voilà comme cette liberté banale peut^trahir 
l'espoir d'un inventeur pauvre, et transporter ses 
droits à un imitateur opulent; voilà comme elle 
n'accorde à l'homme de génie que le droit de don-
ner et non celui de jouir. 

« Verrons-nous donc encore, sous le règne de 
la liberté, la richesse tenir lieu de talent, au lieu 
de voir le talent tenir lieu de richesse? Verrons-
nous encore le pauvre semer dans le champ du 
riche, et le riche moissonner dans le champ du 
pauvre? » 

Toutes ces objections, convenons-en, Messieurs, 
n'étaient imposantes que par leur nombre; et 
dans ce nombre, à peine en citerait-on quelques-
unes de spécieuses; et comment pourrait-il en 
exister de solides contre une loi qui, en assurant 
aux hommes à talents la plus incontestable des 
propriétés, ne touche à la propriété d'aucun autre 
individu ; contre une loi redoutée de nos rivaux, 
qu'elle va priver du tribut énorme que leur indus-
trie nous a trop longtemps imposé; contre une 
loi qui, en rétablissant le génie dans ses droits, 
va rétablir les Français dans leurs biens; car dé-
sormais nous ferons ce qu'on faisait pour nous : 
nous vendrons ce que nous achetions, et de ces 
changements salutaires il naîtra bientôt parmi 
nous un nouvel ordre de richesses d'autant plus 
précieuses, qu'elles sont, pour ainsi dire, attrac-
tives, et qu'une industrie supérieure est une sorte 
d'aimant pour l'or des étrangers. 

Ces considérations sont grandes, Messieurs, et 
cependant elles disparaîtront devant un dernier 
motif qu'il me reste à vous présenter. Vous ne 
l'ignorez point, au moment où elle a été rendue, 
cette loi qu'on Vous propose d'oublier, elle a re-
tenti jusqu'aux extrémités de l'Europe, et tous 
les arts ont cru entendre une proclamation uni-
verselle, qui les rappelait de leur sommeil ou de 
leur exil; aussitôt, parmi nos concitoyens, une 
foule d'hommes habiles en tous genres ont re-
pris un nouveau courage et même un nouvel 
fêtre; ils se sont dit à eux-mêmes, qu'enfin ils 
allaient être récompensés par leurs propres tra-
vaux, que même ils seraient honorés, mais sur-
tout qu'ils seraient utiles. Get espoir leur suffi-
sait ; et tandis que de tout côté ils vous bénissent, 
.tandis qu'ils s'agitent, qu'ils se préparent, qu'ils 
se mettent à l'œuvre et qu'ils s'efforcent de nâter 
les. destinées qui leur sont promises, une foule 
d'hommes utiles, attirés des Etats voisins et des 
contrées lointaines, sont prêts à se fixer dans la 
patrie des talents, et à l'enrichir de leurs ingénieux 
tributs. Quelques-uns peut-être ont eu trop de 
confiance dans leurs forces; le temps nous en 
instruira. Mais faudra-t-ii tous les accuser de trop 
de confiance en vos décrets? Cependant ils ont 
formé des spéculations nouvelles, ils ont quitté 
leurs familles, oublié leurs affaires, contracté 
des engagements, rassemblé toutes leurs res-
sources, épuisé leur fortune et leur crédit, dé-
posé des fonds, arrêté des ouvriers, et déjà 
commencé des entreprises dont ils se promet-
taient des avantages qu'un changement inopiné, 
qu'un souffle va faire disparaître. Que devien-
dront en ce moment et ces dépenses, et ces éta-
blissements, et ces travaux commencés à l'ombre 
de votre protection, et ces emprunts cautionnés, 
pour ainsi dire, par vos décrets,' ét surtout qué 
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deviendront tant de pauvres artisans qui, sur la 
foi de ces mêmes décrets, n'ont pas craint de 
passer dans de nouveaux ateliers ? On était en 
droit de mêler votre nom aux promesses qu'on 
leur a faites; et ce nom les a décidés à les ac-
cepter. C'est de vous qu'ils fen attendent l'effet ; 
c'est vous qu'ils accuseront d'y manquer; et son- r 

gez, Messieurs, qu'il y va pour eux, non de ces 
grandes spéculations, non ae ces brillantes per-
spectives, non de ces immenses fortunes dont 
quelquefois les débris mêmes offrent encore des 
moyens de subsistance ; mais il y va de leurs sa-
laires, c'est-à-dire de la vie. 

Et ces mêmes artistes, pour lesquels on cherche 
à vous refroidir, oublierez-vous qu'ils étaient 
venus se plaindre à vous comme des enfants à 
leur père ? Oublierez-vous que vous les aviez 
écoutés, que vous les aviez accueillis, que vous 
leur aviez rendu ce bien si précieux à l'homme, 
le sentiments de ses forces, que Vous leur aviez 
rendu ce bien si précieux au citoyen, le senti-
ment de ses relations avec la chose publique ; et 
vous briseriez votrè ouvrage 1 et vous trahiriez 
leurs vœux I et vous renverseriez leurs projetsJ 
et vous tromperiez jusqu'à leur reconnaissance ! 
et vous leur raviriez jusqu'à leurs illusions ! 
Faudra-t-il donc qu'ils regrettent les abus qu'ils 
vous ont dénoncés l faudra-t-il que plus malheu-
reux cent fois qu'auparavant, ces hommes, à qui 
vous avez tendu la main, soient plongés soudain 
dans le désespoir et dans l'ignominie? Faudra-t-il 
que ceux auxquels il restera les moypns de fuir, 
aillent demander à l'étranger l'effet de vos pn>-
messes, et lui porter le fruit de leur génie? On 
vous les a présentés comme des insensés, ces 
hommes que l'on n'a point entendus; on a dit qu'ils 
étaient des intrigants, ces hommes que l'on ne 
connaît point encore ; enfin, on leur a reproché 
jusqu'à leur pauvreté et leur discrédit ; comme 
si cette pauvreté même et ce discrédit n'étaient 
point pour eux des titres sacrés auprès de vous ! 

Faut-il donc être riche, faut-il être puissant 
pour être écouté par de3 législateurs? Non ; il 
suffit d'être irréprochable et d'être infortuné ; et, 
dans la juste plainte du malheureux le plus obscur, 
ils entendent la voix de tout le genre humain. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU JEUDI 7 AVRIL 1791, AU SOIR. 

RESPECTUEUSE PÉTITION DES ARTISTES 
INVENTEURS 

A VAssemblée nationale (1). 

Messieurs, 

. Au moment même où vous allez fixer le sort de 
l'industrie française, les artistes inventeurs vous 
supplient de permettre que, pleins de confiance 
en votre justice, ils vous portent leurs espérances, 
Vous manifestent les craintes dont ils sont agitéâ 
et vous exposent-une suite de faits, bien propres 
à dissiper les ncages que l'on cherche en vain à 
répandre sur leurs imprescriptibles droits^ puis-
qu'ils ne les tiennent que de, la naturè. 

(1) Ce document est incomplet au Moniteur. 
41 
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Dans la nuit à jamais mémorable du 4 au 5 août, 
les privilèges d'invention ne furent point com-
pris en ce généreux holocauste brûlé sur l'autel 
de la patrie. 

Bientôt l'article fljf de l'auguste déclaration des 
, droits, qui porte que les propriétés sont un droit 

inviolable et sacré, vint mettre sous son égide 
les divers fruits du génie'inventif. 

Pressés du désir de voir renaître l'industrie na-
tionale, ou plutôt de la créer, les artistes présen-
tèrent, au mois d'août dernier, à votre comité 
d'agriculture et du commerce, une pétition mo-
tivée dans laquelle ils sollicitaient une législation 
conforme à celle des patentes anglaises. 

M. de Boufflers fut chargé par le comité de lui 
faire le rapport de cette pétition-

Les artistes, qui avaient profondément étudié 
et médité cette intéressante branche de la légis-
lation britannique, fournirent au rapporteur et 
mirent sous les yeux du comité une série métho-
dique de mémoires, dont voici les résultats prin-
cipaux, résultats fondés sur l'expérience et la 
politique: ; 

1° En Angleterre, les patentes d'invention re-
montent jusqu'à la 21e année de Jacques Ier, c'est-
à-dire jusqu'en 1623. Les salutaires effets de ces 
patentes sont généralement connus, et ils ont été 
développés avec soin dans les mémoires relatifs 
à cet objet ; 

2° Les Anglo-Américains ont sagement adopté 
celte utile législation dans l'acte de constitution 
des Etats-Unis, arrêté le 17 septembre 1787, con-
tenant les lois fondamentales de leur confédéra-
tion (section 8 de l'article 1er). 

Cette loi constitutionnelle d'un peuple libre est 
l'un des fruits des réflexions qu'ont faites pen-
dant 12 ans des hommes; d'une intelligence et 
d'une capacité éprouvées, et, en particulier, le 
Solon de l'Amérique ; 

3° En France, sous l'ancien régime, les décou-
vertes et inventions furent toujours considérées 
comme de véritables propriétés; mais les plus 
odieux abus s'étaient glissés dans la distribu-
tion des privilèges exclusifs, destinés à assurer 
la- jouissance temporelle des propriétés inven-
tives. Sur ce point, la routine ministérielle était 
diamétralement opposée à la législation anglaise. 
Presque jamais ces privilèges n'étaient accordés 
au mérite; l'intrigue, au contraire, était sûre de 
les obtenir, et l'insatiable cupidité des bureaux 
faisait publiquement, des fruits du génie? l'ob-
jet du plus honteux agiotage ; 

4° Cependant, le principe immuable que les in-
ventions sont des propriétés a été consacré par 
plusieurs lois, notamment par les statut et règle-
ment pour la fabrique de Lyon, du 19 juin 1744 
(titre IX, articles 12, 13 et 14), sur la propriété 
des dessins pour étoiles, et par l'arrêt du conseil 
du 14 juillet 1787, dont le préambule est formel 
sur la propriété; 

5° Une déclaration du roi du 24 décembre 1762, 
enregistrée au Parlement le 16 mars 1763, res-
tieiguait à 15 annees les privilèges exclusifs pour 
le commerce et les inventions, sauf aux privilé-
giés à obtenir la prorogation desdits privilèges, 
s'il y a lieu. 

L'esprit de cette loi est précisément le même 
que celui qui, en 1623, avait dicté le statut de 
Jacques 1er ; 

6® La chambre de commerce de Normandie, 
dans ses observations sur le traité de commerce j 
entre la France et l'Angleterre, publiées au mois 
de décembre 1787 (art. 7), lit un grand éloge des 
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patentes anglaises, et proposa d'en accorder de 
semblables en France ; 

7° Les députés du commerce, dans un avis 
donné au commencement de 1783, représentèrent 
à l'administration que l'on pourrait tirer un parti 
très avantageux de ces sortes de concessions en 
faveur des arts et du commerce. Us ne dissimu-
lèrent pas que ce moyen leur paraissait, sous tous 
les rapports, préférable aux gratifications accor-
dées à des découvertes ou à des entreprises com-
munément protégées, mais qui ne sont que trop 
rarement suivies de succès. Ils avertirent en même 
temps que les progrès de l'industrie anglaise sont 
dus, pour la plus grande partie, à des moyens 
fournis par des Français, qu'attire l'espérance 
d'obtenir des patentes; enfin, ils votèrent pour 
un règlement qui secondât l'industrie nationale 
par ce moyen éprouvé pendant près de deux 
siècles ; 

8° Les inspecteurs généraux du commerce don-
nèrent, le 13 février 1789, un avis raisonné et 
fort étendu, dans lequel ils insistaient sur la né-
cessité de naturaliser en France la législation 
anglaise concernant les patentes; 

9° MM. les intendants généraux du commerce, 
après avoir consulté M. Barthélémy; ministre plé-
nipotentiaire du roi à Londres, sur la législation 
des patentes, ont, dans un mémoire sur le com-
merce de la France et de ses colonies (in-4°, 1789, 
pages 95, 98 et 101), énoncé le vœu le plus posi-
tif pour l'introduction des patentes, comme le 
moyen le plus juste et le plus sûr d'encourager 
les inventeurs ; 

10° La plupart des bailliages ont consigné dans 
leurs cahiers un vœu formel sur la conservation 
des privilèges exclusifs pour les inventions et 
découvertes. Ce vote se trouve notamment ex-
primé dans le cahier du Tiers-Eiat de la ville de 
Paris, au chapitre de la déclaration des droits; 

1 K Le comité d'agriculture et de commerce et 
celui des pensions se sont aussi clairement ex-
pliqués sur la nécessité de protéger, d'aider et 
de récompenser de toutes les manières, les dé-
couvertes utiles, les savants, les artistes, les gens 
de lettres et les établissements qui servent es-
sentiellement aux progrès des sciences et des 
arts ; 

12° Enfin, l'Assemblée nationale elle-même, 
dans plusieurs décrets relatifs aux découvertes 
de divers artistes, a manifesté que son intention, 
d'accord avec les vrais principes, est de conserver 
aux inventeurs leurs droits de propriété. 

Le comité d'agriculture médita cette législa-
tion, pesa ces principes, et forma enfin un projet 
de décret pour conserver les propriétés d'inven-
tion. , 

Par un décret du jeudi soir 16 décembre, l'As-
semblée nationale avait renvoyé à la séance du 
samedi soir 18, ce rapport, qui ne pût cependant 
être fait que le jeudi soir 30 du même mois. Ce 
projet, discuté article par article, au nombre de 
18, fut adopté en totalité, avec de légers change-
ments. 

Ce serait, est-il dit dans le préambule, attaquer 
les droits de l'homme dans leur essence, que de 
ne pas regarder unedécouverteindustrielle comme 
la propriété de son auteur. 

L'article 1er est conçu en ces termes : 
« Toute découverte ou nouvelle invention 

dans tous les genres d'industrie est la propriété 
de son auteur ; en conséquence, la loi lui en ga-
rantit la pleine et entière jouissance, suivant le 
mode et pour le temps qui seront ci-après dé-
terminés. » 
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Ainsi consacré, ce principe se. trouve déve-
loppé dans les suivants, qui roulent sur l'obten-
tion, la durée, la jouissance et le transport des 
patentes. 

Le dernier article porte : 
« Le comité d'agriculture et de commerce, 

réuni aux comités des impositions, présentera à 
l'Assemblée nationale un projet de règlement qui 
fixera les taxes des patentes d'inventeurs sui-
vant la durée de leur exercice, et qui embrassera 
tous les détails relatifs à l'exécution des divers 
articles contenus au présent décret. » 

Enfin, l'Assemblée décréta l'impression du rap-
port qui a été distribué à domicile. 

Ce décret revêtu de la sanction du roi, le 7 jan-
vier, devint une loi du royaume. (Procès-verbal 
du 18 janvier 1791.) , ;, ; < 

Animés du désir de faire tourner promptement 
cette loi au plus grand avantage de l'industrie, 
des artistes citoyens se hâtèrent de se réunir, sous 
le nom de Société nationale des inventions et dé-
couvertes. Cette société s'empressa d'offrir à l'As-
semblée nationale l'hommage de sa vive grati-
tude par une adresse1 où elle exposait le but de 
ses travaux, et qui fut lue à la barre le mardi 
soir 8 février. 

M. de Mirabeau, alors président, fit à cette dé-
putation la réponse suivante : 

« Les découvertes de l'industrie et des arts 
étaient une propriété avant que l'Assemblée na-
tionale l'eût déclaré; mais le despotisme avait 
tout enchaîné, jusqu'à la pensée. I l est des in-
ventions' que sans doute l'amour de l'humanité 
publiera, sans en faire une source d'intérêts par-
ticuliers; mais ce sacrifice sera du moins volon-
taire, et la reconnaissance publique deviendra 
pour leurs auteurs une véritable propriété. 

« Une société, consacrée à favoriser les décou-
vertes, acquitte une dette de la société entière; 
l'art de créer le génie n'est peut-être que l'art de 
seconder, et la société des inventionsest déjà une-
invention d'autant plus utile qu'elle deviendra la 
source de beaucoup d'autres. 

« L'Assemblée nationale applaudit à vos vues 
et vous invite à assister à la séance. » 

En outre, l'Assemblée ordonna qu'il en serait 
fait une mention honorable dans son procès-
verbal. 

Trop longtemps opprimés par le régime bar-
bare des corporations, des maîtrises et jurandes, 
les artistes inventeurs avaient regardé comme un 
nouveau bienfait leur suppression, décrétée le 
16 février. 

L'impatience bien naturelle de jouir des droits 
que leur assurait la lôi du 7 janvier s'est accrue 
en eux par lé décret du 2 mars, sur les patentes 
municipales pour négoce. Ils ont ardemment 
souhaité que le bureau, chargé d'expédier les 
patentes ou brevets d'invention, fût mis en ac-
tivité à la même époque que les bureaux pour 
les patentes de marchandises, c'est-à-dire au 
1er avril. 

Pour la formation de ce bureau cenlral, il était 
indispensable que le projet de règlement sur la 
loi du 7 janvier fût présenté par le comité d'a-
griculture à l'Assemblée nationale. Diverses cir-
constances en avaient éloigné le rapport. 

Enfin, ce projet de règlement, qui n'est qu'un 
développement simple et presque littéral de la 
loi, fut distribué le 19 mars et mis à l'ordre du 
jour du mardi soir 29. 
' Ce règlement est divisé en trois titres, dont le 
premier a pour objet le jeu réciproque du direc-
toire d'inventions et des directoires de départe-
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ment; le second titre est relatif au "mode d'ob-
tention, de jouissance et de cession ; le troisième 
est consacré à l'organisation du directoire d'in-
ventions* 

Selon le vœu de l'Assemblée, le rapporteur lut 
le premier titre, qui fut décrété en masse et sans 
discussion, avec un seul amendement de M. Lan-
juinais, qui se trouvait implicitement renfermé 
dans l'article 14 du ticre III. Cet amendement 
porte que les fonds nécessaires à l'établissement 
ne seront pris que sur le produit même, et non 
sur le Trésor public*., »<n v 

Le rapporteur ayant fait lecture du titre III, 
divers membres le combattirent, sous prétexte 
qu'il était plus compliqué que le code de 1667, 
qu'il ferait naître beaucoup de procès entre les 
artistes, etc... Ils,demandaient l'ajournêment à la 
prochaine législature ; mais sur les sages et im-
partiales réflexions de M. Emmery, qui demanda 
que ce titre fût discuté article par article dans 
les séances du soir, l'Assemblée décréta l'ajour-
nement à jeudi le soir. 

Cette discussion ayant été annoncée à l'ordre 
de deux heures, les 6 premiers articles furent 
décrétés sans éprouver de grandes difficultés; 
mais la lecture de l'article 7 ht naître d'assez vifs 
débats, pendant lesquels plusieurs membres re-
nouvelèrent la motion de l'ajournement à la pre-
mière législature. M. Delavignp les combattit, par 
des raisons solides ; et M. Rœderer, qui s'oppo-
sait au règlement, par la crainte que les brevets 
d'invention ne nuisissent au produit des patentes 
de négoce, ayant demandé un article additionuel, 
que JA. le rapporteur adopta, les esprits se cal-
mèrent, et l'Assemblée ajourna la suite de la dis-
cussion à Ja séance de ce soir» 

Jaloux de l'estime publique, les artistes décla-
rent et jurent à l'Assemblée nationale qu'ils 
n'ont jamais pensé ni désiré que la taxe dû 
brevet d'invention les dispensât de payer la pa-
tente du négoce. Les inventions étant des pro-
priétés doivent, comme toutes les propriétés, une 
prestation contributoire à la force publique qui 
les protège et en fait jouir les possesseurs. 

Ici les artistes croient devoir, par des explica-
tions franches et démonstratives, répondre aux 
objections proposées, ou qui pourraient l'être 
contre les artistes non discutés. 

Art. 7.. Pour bien entendre et saisir le sens de 
cet article, qui certes n'aurait rien d'équivoque 
ni d'obscur pour un Anglais, il faut se garder 
de confondre la perfection du travail manuel 
avec le perfectionnement qui consiste dans une 
addition à des principes, à des machines, à des 
procédés déjà connus. 

Plusieurs patentes sur un même sujet .sont très 
communes en Angleterre. 

ISos magasins de quincaillerie sont pleins de 
mouchettes remarquables par une lame placée 
au milieu du coffre, et qui sert tout ensemble à 
couper le bout de la mèche, et à renfermer le 
lumignon. L'inventeur prit une patente pour 
cette lame, qu'il était réduit à faire mouvoir 
avec la main, Un autre artiste imagina defaire 
élever et tomber la lame, au moyen d'un res-
sort caché. 11 eut une patente: de sorte que 
l'un ne pouvait fabriquer que sa lame, et io 
second qu'adapter le ressort sur les mouchettes 
du premier. Ils finirent par s'associer. Cela est 
fréquent dans, ce pays-là. 

A Londres, 'il existe dans ce moment deux ar-
tistes, dont l'un fabrique des niveaux de son 
invention,; l'autre les monte sur un pied de sa 
composition. 
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L'inventeur des garde-robes avait une patente 
pour une construction, dans laquelle des robi-
nets bien justes prévenaient assez bien des exha-
laisons fétides. Un autre artiste imagina de re-
courber une partie du tuyau en forme desyphon, 
lequel étant toujours rempli bouche hermétique-
ment, et ne permet à aucun méphitique de péné-
trer. Eh bien 1 il eut une patente et personne ne 
s'avisa de ia lui disputer. Le premier vend son 
appareil 7 guinées ; l'autre fait payer le sien 
10 guinées «omme plus parfait. 

Finissons par un exemple sensible et qui est 
sous nos yeux à Ghaiilot et à l'Ile des Cygnes. 

Depuis un siècle, les machines à feu, dont le 
moteur est l'eau vaporisée, n'étaient qu'à une 
seule injection; ce qui en rendait l'effet moins 
utile, et la marche moins égale. 

Par une ingénieuse extension du principe, 
M. Bolton a fait servir la vapeur, au moyen d'une 
nouvel le injection supérieure, à refouler le piston 
qu'une injection inférieure sert à élever. Certai-
nement cela valait une patente; aussi personne 
n'a cherché à en dépouiller l'auteur. C'est sur ce 
principe que sont construites les deux superbes 
machines de l'Ile des Cygnes, qui font tourner 
chacune six meules. 

Ainsi tout esprit juste verra qu'il est facile de 
reconnaître la ligne de partage entre deux ma-
chines ou procédés analogues. Les gens de l'art 
ne s'y trompent point ; et lorsqu'à Londres il y 
a eu des contestations de ee genre (quoique ra-
res), on les appelle pour faire les fonctions d'ex-
perts et de jurés. 

Art. 8. I l ne saurait fournir de difficultés. 
Art. 9. On propose celte rédaction, qui est 

conforme à la loi -du 7 janvier, et à d'autres dé-
crets de l'Assemblée : 

« Lorsque le propriétaire d'un brevet d'inven-
tion croira devoir exercer, sur les contrefaçons 
des objets dont il a l'exercice privatif, le droit 
de saisie qui lui est assuré par l'article 12 de la 
loi, il l'obtiendra, sur une simple requête en 
donnant bonne et suffisante caution, telle que 
l'exige ledit article 12 et l'article 25 du décret du 
2 mars sur les patentes annuelles pour les né-
goces. Les fabrications frauduleuses ou contra-
ventions seront constatées t et poursuivies dans 
les formes prescrites pour les procédures civiles, 
et devant les tribunaux de district, ainsi- qu'il 
est porté à l'article 28 du décret susmentionné. » 

Art. 10. Ceux qui trouveraient trop sévère cet 
article, le seul vraiment conservateur des pro-
priétés d'invention, changeront d'avis s'ils le 
comparent aux articles 25, 26, 27 et 28 du décret 
du 2 mars. 

; Art. 11. 4 moins qu'il ne légitime sa dénon-
ciation par des preuves littérales et testimo-
niales. 

Lisez : Par des preuves légales. 
Art. 13. Il n'est que le développement des ar-

ticles 7 et 9. 
Art. 14. I l est destiné à écarter de l'industrie 

le fléau de l'agiotage. 
Art. 15. I l a pour but de prévenir les abus de 

confiance. 
Art. 16. Ce recensement servira à empêcher 

qu'un artiste ne sollicite un brevet pour des ob-
jets déjà privilégiés. 

Suivant le décret des patentes pour négoce, 
un colporteur, un marchand forain, porteur d'un 
semblable titre, peut empêcher celui qui n'en 
aurait point de vendre en concurrence. 

Et l'on voudrait qu'un artiste inventeur ne pût 
paisiblement jouir de sa découverte; pour un 

temps limité? Ce serait violer les éternelles lois 
de la justice et de la morale 1 

Les auteurs dramatiques ont été bien plus fa-
vorablement traités dans le décret du 13 janvier 
que les artistes dans celui du 30 décembre. 
Ecoutez ces deux articles; 

« Art. 3. Les ouvrages des auteurs vivants ne 
pourront être réprésentés sur aucuns théâtres 
publics dans toute l'étendue de la France, sans 
le consentement formel et par écrit des auteurs, 
sous peine de confiscation du produit total des 
représentations au bénéfice de Vauteur. » 

« Art. 5. Les héritiers ou les cessionnaires 
d'auteurs seront propriétaires de leurs ouvrages 
durant l'espace de 5 années après la mort des 
auteurs. » 

Ces éclaircissements, dictés par la candeur et 
l'amour des arts, doivent suffire, et convaincre 
les esprits les plus opiniâtres ; s'ils persistaient 
néanmoins à demander l'ajournement à la pro-
chaine législature, nous leur dirions qu'il serait 
injuste, barbare et impolitique d'ajourner à la 
prochaine législature une loi publique du 
royaume, dont le règlement explicatif est dé-
crété plus des trois quarts; d'une loi seule pro-
pre à réveiller l'industrie nationale, d'une loi qui 
a consacré la plus inviolable des propriétés, 
d'une loi que bénissent tous les artistes, d'une 
loi que la nation et les étrangers applaudissent, 
d'une loi contre laquelle personne ne réclame, 
d'une loi sur laquelle les artistes ont fondé leurs 
plus douces espérances. 

Nous n'avons plus qu'un mot ; mais il ren-
ferme une vérité effrayante fc'est que la suspen-
sion de la loi du 7 janvier aurait des suites ter-
ribles, et cent fois plus funestes à l'industrie et 
au commerce, que n'en causa la révocation 
de l'édit de Nantes. 

Di meliora piis erroremque hostibus illum. 

. Paris, le 2 avril 1791. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. TRONCHET. 

Séance du vendredi 8 avril 1791 ( l j , 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

M. B o u c h e . Messieurs, il a été fait sur les 
appointements des membres du conseil de la ma-
nne, pendant les deux années et demie qu'il a 
existé, une réserve de l65,000 livres. Je demande 
que le comité de la marine soit chargé d'exami-
ner l'emploi qui a été fait de cette somme, et 
d'en rendre compte à l'Assemblée le plus tôt pos-
sible. 

Je propose, en conséquence, le projet de décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale charge son comité de 
la marine d'examiner l'emploi qui a été fait de 
165,000 livres mises en réserve pendant les deux 
années et demie qu'a existé le conseil de la ma-
riné, et de lui en faire le rapport sous 8 jours. » 
(Adopté.) 

M. B o u c h e . Vous avez décrété, le 27 décembre, 

Messieurs, que les officiers intermédiaires des dé-

fi) Cette séance est incomplète au Moniteur. . 
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parlements ministériels seraient supprimés; et, 
cependant, ces officiers sont encore en fonctions 
dans le département de la marine, gèrent les af-
faires et touchent des appointements. 

Je demande donc que le ministre de la marine 
soit tenu de rendre compte de cette infraction 
dans le plus court délai. 

M. D e f e r m o n . Il e?t très sûr que, parle décret 
qu'on vient de vous rappeler, les officier» inter-
médiaiies sont nommément supprimés, sauf, est-
il dit, à les employer, s'il y a lieu, et à fixer 
leur paye dans la nouvelle organisation des bu-
reaux. Ce décret était une conséquence de célui 
qui ordonnait au ministre de présenter incessam-
ment au comité le mode d'organisation de ses bu-
reaux. Ce ministre n'a encore rien renvoyé au 
comité sur le mode d'organisation des bureaux. 

M. M o r e a u d e S a i n t - M é r y . Je demande à 
faire une observation qui me parait fort simple : 
peut-être qu'aujourd'hui même nous agiterons la 
question de savoir s'il y aura un mmisfre.de la 
marine et un ministre des colonies, ou un seul 
ministre de là marine et des colonie1' I l est im-
possible que le ministre actuel de la marine et 
des colonies, qui réunit les deux départements, 
vous propose une organisation qui dépend abso-
lument de la disposition que vous prendrez vous-
mêmes; il est donc dans l'impuissance de satis-
faire, à cet égard, à la disposition du décret qui 
vient d'être rappelé. Je demande, quant à présent, 
qu'on passe à l'ordre du jour. 

M. B o u c h e . Cette question est étrangère à ce 
que j'ai dit : il ne s'agit pas d'une nouvelle orga-
nisation ; je parle, moi, de l'organisation ancienne, 
et des lois qui y ont rapport. Or, ces lois m'ap-
prennent qu'il ne doit plus exister d'offiGiers 
intermédiaires, que ces officiers intermédiaires 
n'ont plus aucun titre à des appointements quel-
conques. Je demande, Messieurs, que vous exé-
cutiez vos décrets. Ainsi, Messieurs, je demande 
que M. le Président écrive au ministre pour le 
prier, de la part de l'Assemblée nationale, de faire 
exécuter la loi du 29 décembre, et que les mi-
nistres aient à renvoyer tout de suite les officiers 
intermédiaires supprimés par la loi du 29 dé-
cembre. 

M. Crau l t i er -B iauzat . Je crois qu'il suffi-
rait de décréter que le ministre de la marine sera 
tenu de justifier à l'Assemblée de l'exécution du 
décret, parce que, de cette manière, il n'Osera 
plus mettre en ligne de compte les appointements 
de ces officiers supprimés. 

M. M a r t i n è a u . Vous avez deux lois qui doi-
vent vous faire passer à l'ordre du jour; la pre-
mière est celle qui établit la responsabilité du 
ministre, la seconde est celle qui supprime les 
intermédiaires, à compter d'une époque quel-
conque. C'est lorsque le ministre rendra ses 
comptes, que vous verrez, Messieurs, s'it a fait 

'des payements défendus ; mais i l ne faut pas tou-
jours aller inquiéter les ministres, les accuser de 
contrevenir, sans être sûrs de leur contraven-
tion. au contraire, lé ministre n'a pas fait de 
dépenses, louteB les clameurs que vous venez 
d'entendre ne sont faites que pour empêcher l'ac-
tivité du ministre. Ainsi, Messieurs, soiis tous 
les points de vue, je demande que l'on passe à 
l'ordre du jour. 
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M. I i av l e . Toutes ces phrases-!à sont belles; 
mais, s'il est vrai qu'on ait payé, nous deman-
dons qu'on en justifie. 

M. C a m u s . La dénonciation de M. Bouche est 
fondée sur une pièce qui m'a été rapportée, en-
suite portée à M. Bouche. C'est un écrit de la main 
du ministre, portant qu'il faut faire état des som-
mes de 12 à 18,000 livres pour personnes dénom-
mées dans cet écrit de la main de M. dé Fleurieu. 
Get écrit a été porté à M. Bouche par M. Bèaujour, 
commis de la marine. Je demande si ce sont là 
de vaines clameurs, lorsqu'on vient dénoneer des 
faits .qui sont fondés sur des écrits que l'on a 
vus. : 

Si sur ces faits l'on passe à l'ordre du jour, 
toujours sons l'espérance d'une responsabilité, 
surtout lorsque les ministres ne sont plus en 
place, alors il est certain que nous perdrons nos 
finances. Vous avez voulu qu'il y eût une dimi-
nution dans les bureaux de la marine. Eh bien ! 
qu'est-ce que l'on fait? Ceux qui ne sont plus 
intendants de la marine, oh les appelle chefs du 
travail dans les bureaux ; et, sous cette dénomi-
tion, on leur paye des appointements considé-
rables. 

Une autre injustice que l'on fait, c'est qu'en 
les faisant chefs de bureau, on déplace les pre-
miers commis, et on fait rétrograder ainsi toutes 
les anciennes personnel attachées à ces bureaux 
pour donner une place à de nouveaux venus. Si 
l'on n'est pas en droit de sê plaindre dans ce cas, 
il n'y en a aucun où l'on puisse se plaindre. Ainsi, 
j'insiste pour qu'on ne passe pas à l'ordre du 
jour, et qu'on décrète la motion de M. Bouche. 

M. Chr i s t in . Je ne crois pas que l'Assemblée 
puisse délibérer sur la proposition de M. BoUche 
sans en être parfaitement instruite. Je demande 
que la proposition de M. Bouche soit renvoyée au 
comité de la marine, qai en rendra compte in-
cessamment. 

M. O a u l t i e r - B i a u z a t . Voici une rédaction : 
« L'Assemblée nationale décrète que le ministre 

de la marine sera tenu de justifier, dans 3 jours, 
de la radiation des états d'appointements de son 
département, des personnes qui y étaient em-
ployées sous la dénomination dé directeurs, in-
tendants et tous autres officiers intermédiaires 
de la marine, qui ont été supprimés par le dé-
cret du 29 décembre dernier. » 

M. D e f e r m o n . Je demanderai qu'il fût ajouté 
à Votre rédaction :• « Et de justifier aussi de l'exé-
cution du surplus du décret ; » car, quôi qu'en ait 
dit M. Moreau deSaint-Méry, je ne crois pas qu'un 
ministre doive surseoir l'exécution d'un décret, 
sous prétexte qu'on est en discussion sur un autre 
dans l'Assemblée nationale. 

Plusieurs membres i Aux voix! aux voix! la 
nouvelle rédaction ! 

(L'Assemblée,- consultée, décrète la proposition 
de M. Bouche, rédigée par M. Gaultier-Biauzat, 
avec l'amendement de M. Defermon.) 

En conséquence, le décret suivant est rendu : 
• « L'Assemblée nationale décrète que le minis-
tre de la marine sera tenu de justifier, dans 
3 jours, de la radiation des états d'appointements 
de son département, des personnes qui y étaient 
employées sous la dénomination de directeurs, 
intendants, et tous autres officiers intermédiaires 
de la marine, qui ont été supprimés par le décret 
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du 29 décembre dernier, et de justifier aussi de 
l'exécution du surplus du décret. » 

Un de MM. les secrétaires donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier, qui est adopté. 

M. Arthur D i l l o n propose, en faveur des mi-
litaires députés à l'Assemblée nationale, un arti-
cle additionnel au décret qui défend aux mem-
bres de l'Assemblée, à ceux des législatures à 
venir, du tribunal de cassation et du haut juré; 
de recevoir du pouvoir exécutif ou de ses agents 
aucunes places ou commissions, aucuns dons ou 
pensions, pendant un certain laps de temps. 

Cet article est ainsi conçu : 
« Les militaires membres de l'Assemblée pour-

ront néanmoins être employés dans le grade dont 
ils sont maintenant pourvus; ils avanceront, 
pendant les 4 ans, à ceux qui leur seraient dé-
volus par ancienneté, mai3 ils ne pourront pro-
fiter, pendant ce temps, du choix du roi pour 
obtenir un grade supérieur à celui dont ils jouis-
sent aujourd'hui. » (Adopté.) 

M. Camus , au nom du comité des pensions. 
Messieurs, lors de la suppression des jésuites en 
1763, leur collège établi à Caen fut réuni alors à 
l'université. Il y avait un prieuré appelé Sainle-
Barbe-en-Dombes qui faisait partie de la dotation 
dudit collège. Par un édit du mois d'août 1786, 
enregistré au parlement de Rouen, le roi a con-
firmé l'union qui avait été faite à l'université de 
Caen du prieuré de Sainte-Barbe-en-Dombes, 
pour la dotation de ses professeurs, ainsi que 
d'autres bénéfices qui avaient été donnés aux 
jésuites comme économats pour fournir en par-
tie à la subsistance des jésuites. 

L'édit porte que l'université de Caen ne jouira 
de l'effet complet de l'union que lorsque le roi 
l'ordonnera. Ainsi et néanmoins, ajoute l'article, 
il sera remis jusqu'à cette époque, sur les reve-
nus des bénéfices, une somme de 18,000 livres, 
laquelle sera délivrée de 6 mois en 6 mois pour ! 
la dotation des professeurs et autres destinations 
réglées par l'arrêt. 

Aujourd'hui que les économats sont supprimés, 
ce n'est plus aux économats, c'est au Trésor pu-
blic que cette somme doit être payée par les or-
donnateurs du Trésor public. Le comité n'a pas 
vu de difficulté. I l vous prie d'ordonner que la 
somme de 18,000 livres sera payée aux termes 
de l'édit du mois d'août 1786, enregistré au par-
lement. En conséquence, voici le projet de décret 
que nous vous proposons : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité des pensions, décrète qu'il sera payé par 
le Trésor public, tant pour les années arriérées 
que pour l'année courante, et aux termes portés 
par l'article 2 de l'édit du mois d'août 1786, la 
somme de 18,000 livres portée audit article, pour 
être ladite somme employée conformément aux 
dispositions de l'édit, » (Adopté.) 

M. Mlche lon . Messieurs, vous avez fait une 
mention honorable dans votre procès-verbal de 
l'acte généreux d'un citoyen ci-devant noble. Il 
a prêté la somme nécessaire pour le payement 
des prêtres fonctionnaires de son district. Eh bien ! 
Messieurs, M. Joly, receveur du district de Mon-
marault, dans le département de l'Allier, a 
donné, au commencement, de cette année, la 
même preuve de civisme. N'en doutez pas, l'esprit 
publie s'étend, et va faire germer toutes les ver-
tus sur le sol heureux de la France» 
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Je demande que le nom et l'action de M. Joly 
soient inscrits au procês-verbal. 

(Cette proposition est adoptée.) 

Un membre du comité de vérification propose à 
l'Assemblée d'accorder : 

A M. Guichard de LaLinière, député du dépar-
tement du Card, un congé d'un mois; 

Et à M. Behin, curé d'Hersin-Coupigny, député 
du Pas-de-Calais, la permission d'aller passer la 
quinzaine de Pâques dans sa paroisse. 

(Ces congés sont accordés.) . . ... . 

M. Lanjuinais, au nom du comité central de 
liquidation, présente à nouveau le projet de dé-
cret relatif à Vacquittement des dettes exigibles 
contractées par les maisons, corps, communautés 
et établissements supprimés (1), renvoyé hier par 
l'Assemblée à la séance de ce jour. 

Ce projet de décret est conçu en ces termes : 
« L'Assemblées nationale, désirant accélérer 

l'exécution du titre IV de la loi du 5 novembre 
dernier relativement à la liquidation des créances 
des particuliers sur les maisons, corps, commu-
nautés et établissements supprimés, et s'expliquer 
par rapport à celles sur les diocèses : ouï le rap-
port qui lui a été fait au nom du comité central 
de liquidation, décrète ce qui suit : » 

TITRE I e r , 

Des créances exigibles. 

« Art. 1er. Tous les créanciers sans distinction, 
pour quelque cause que ce soit, des maisons, 
corps,communautés et établissementssupprimés, 
seront tenus, outre les formalités auxquelles ils 
sont assujettis parle titre IV de la loi du 5 novem-
bre dernier, de soumettre la liquidation de leurs 
créances au commissaire du roi, directeur général 
de la liquidation des créances sur l'Etat, dans les 
formes et sous les exceptions et modifications 
ci-après. 

«Art. 2. Les créanciers pour cause de procédure 
continueront de se pourvoir dans les formes pres-
crites par l'article 11 du titre IV de ladite loi, 
devant le directoire du district dans l'arrondis-
sement duquel était le tribunal où elles ont été 
faites. 

« Art. 3. Les créanciers pour toutes autres 
causes se pourvoiront pareillement dans les 
mêmes formes; mais ils seront tenus de le faire 
devant le directoire du district où se trouvera 
l'établissement débiteur. Ces derniers créanciers 
pourront néanmoins se dispenser de remettre 
titres et pièces au directoire susdit, en par eux 
les déposant dans celui de leur domicile, lequel, 
après les avoir examinés, en fera passer au di-
rectoire du district de l'établissement, des copies 
ou des extraits certifiés, le tout sans frais, sans 
qu'il puisse être perçu aucun droit d'enregistre-
ment, et sans être assujetti de se servir de pa-
pier .timbré. 

« Art. 4. L'Assemblée nationale attribue au dé-
partement de Paris, exclusivement à tous autres, 
toutes les opérations à faire et tout ce qui est 
prescrit par l'article 24 du titre IV de la loi du 
5 novembre dernier, pour ce qui reste à acquitter 
des dettes des ci-devant jésuites. 

« Art. 5. Les liquidations, vérifications ou ar-
rêtés confiés aux directoires de district et de dé-

(1) Voyez ci-dessus, séance du 6 avril, 1791,p, 597. 
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parlement, par le titre IV de la loi du 5 novembre 
dernier, ne sont réputés que préparatoires; la 
liquidation définitive sera faite ainsi qu'il suit : 

« Art. 6. Chaque créancier enverra, avec l'ar-
rêté du directoire du département, le mémoire de 
sa demande et les pièces justificatives; ou en cas 
qu'elles ne puissent être déplacées, un extrait 
certifié par le directoire du district où elles au-
ront été déposées. 

« Art. 7. Les directoires de département enver-
ront au commissaire du roi, chaque quinzaine, 
des étals des créances qu'ils auront arrêtées. 

« Art. 8. Le commissaire du roi fera son rap-
port et donnera son avis motivé du décret des 
16 et 17 décembre dernier, sur chacune des 
créances qui auront été arrêtées parles directoires 
de département. Ensuite le comité en fera rapport 
à l'Assemblée nationale pour être décrété ce qu'il 
appartiendra. 

« Art. 9. Pour obtenir leur reconnaissance de 
liquidation définitive, les créanciers seront tenus 
de donner, par eux ou leurs fondés de procura-
tion, quittance du montant de leurs créances à la 
décharge de l'Etat, entre les mains du commis-
saire du roi et par-devant des notaires de Paris. 
Ils remettront avec cette quittance les originaux 
de leurs titres et pièces, et des certificats néces-
saires pour constater qu'il n'y aura pas d'oppo-
sition. 

« Art. 10. Les intérêts des créances qui en pro-
duiront cesseront à l'expiration de la quinzaine 
de la sanction du décret de liquidation, confor-
mément à celui du 7 mars dernier. Ils cesseront 
pareillement, à compter du 1er novembre 1792, si 
on ne s'est pas pourvu au bureau de liquidation 
générale avant cetie époque. 

« Art. 11. Les créanciers en sous-ordre qui au-
raient formé des oppositions au payement seront 
tenus de les renouveler entre les mains des con-
servateurs des oppositions sur les finances, dans 
deux mois à compter de la publication du présent 
décret; et pendant ce temps, le commissaire du 
roi ne délivrera aucune reconnaissance de liqui-
dation définitive sans un certificat de non-oppo-
sition du recèveur du district dans lequel était 
l'établissement débiteur. 

« Art. 12. A compter dii 1er janvier 1792, au-
cun payement ne pourra être fait que par la 
caisse de l'extraordinaire. 

« Art. 13. Les créanciers qui, d'ici à cette 
époque, parviendront à se faire liquider définitH 
vement sur le rapport du commissaire du roi, 
seront payés de leurs capitaux et des intérêts 
qui leur seront dus par la même caisse. 

« Art. 14. A l'égard de ceux qui ne parvien-
draient pas à se faire liquider comme dessus 
avant le 1er janvier 1792, ils sçront payés des 
intérêts qui seront reconnus leur être dus, échus 
soit pendant l'année 1790, soit pendant la pré-
sente année; par le receveur du district, en vertu 
d'une ordonnance du directoire du département, 
sur l'avis de celui du district auquel ils auront 
dû adresser le mémoire de leur demande. 

« Art. 15. Les intérêts des créances, qui n'en 
portent pas de leur nature, courront du jour où 
les créanciers auront déposé leurs pièces et leur 
mémoire au directoire du district devant lequel 
ils doivent se pourvoir. 

« Art. 16. Les directoires de département 
pourront, au surplus, sur l'avis de ceux de dis-
trict, en vertu de l'article 23 du titre I I de la loi 
du 5 novembre dernier, aussitôt après la vérifi-
cation par eux faite, ordonner le payement jus-
qu'à concurrence de moitié des créances qui 
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auront pour causes des salaires d'ouvriers, four-
nitures de marchandises, ouvrages ou autres 
causes également urgentes, sauf à se conformer 
pour le payement définitif à tout ce qui est ci 
dessus prescrit. 

TITRE IL 

Des fentes perpétuelles et viagères. 

* Art. 1er. Les rentes perpétuelles et viagères, 
créées par les maisons, corps, communautés et 
établissements supprimés, continueront d'être 
acquittées aux termes portés par les titres de 
leur création. 4 

« Art. 2. Pour la liquidation desdites rentes, 
soit les propriétaires d'icelles, soit les directoires 
de département, soit le commissaire du roi, 
seront tenus d'observer tout ce qui est prescrit 
par les articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du titre Ior 

du présent décret, et pour constater la légitimité, 
tant desdites rentes que des dettes exigibles 
mentionnées au même titre, seront observées 
les règles établies par le titre IV de la loi du 
5 novembre dernier. 

« Art. 3. Après le décret de liquidation des-
dites rentes, les propriétaires d'icelles seront 
tenus de donner par eux et leurs fondés de pro-
curation, une quittance de remboursement par-
devant des notaires de Paris, au commissaire du 
roi, à la décharge de l'État, du montant de leurs 
capitaux, avec stipulation de cessation des arré-
rages, à compter du premier jour du trimestre 
de janvier ou de juillet, dans lequel ils donne-
ront leur quittance; ils remettront avec cette 
quittance les originaux de leurs titres et les 
certificats d'oppositions où de non-oppositions; 
les créanciers des rentes viagères y joindront 
leur acte de baptême et un certificat de vie en 
bonne forme. 

« Art. 4. En échange de leur quittance 
de remboursement j il sera délivré aux pro-
priétaires des rentes perpétuelles et viagères 
une reconnaissance de liquidation valant contrat 
au nom du commissaire du roi, stipulant pour 
l'État, laquelle reconnaissance portera le même 
capital et le même taux que la rente liquidée. 
Les arrérages courront à compter du jour auquel 
la cessation en aura été stipulée, suivant l'ar-
ticle 3 ci-dessus. 

« Art. 5. Les créanciers en sous ordre seront 
tenus de former ou de renouveler leurs opéra-
tions dans la forme et dans le temps prescrit par 
l'article 11 du titré Ier du présent décret, et, pen-
dant le même temps, il ne sera délivré aucune 
.reconnaissance de liquidation sans un certificat 
d'oppositions ou de non-oppositions du receveur 
du district de l'établissement débiteur. 
; « Art. 6. S'il y a des oppositions sur aucuns 

desdits propriétaires, elles ne pourront empêcher 
ni suspendre lesdites liquidations et conversions 
de titres; mais elles subsisteront dans leur valeur ; 
à cet effet les reconnaissances de liquidation 
seront expédiées à la charge des oppositions. 

« Art. 7. Les payeurs des rentes dues par l'Etat 
acquitteront les arrérages de celles dont il s'agit, 
tant perpétuelles que viagères, à compter du 
1er janvier 1792, et après qu'elles auront été 
liquidées définitivement. 

« Art. 8. Les propriétaires de ces mêmes rentes 
qui en recevaient les arrérages dans les ci-devant 
provinces pourront même après le 1er janvier 1792, 
et lorsqu'ils auront été liquidés définitivement en 
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être payés dans les districts qu'ils voudront choi-
sir, en se conformant à ce qui est prescrit par 
les articles 8, 9 et 10 du décret du 15 août der-
nier, concernant les rëntes dues par ie ci-devant 
corps du clergé et les pays d'Etat. 

« Art. 9. D'ici au complément de leur liquidation, 
même après, en cas qu'elle eût été faite avant 
le 1er janvier 1795, et jusqu'à cette époque, soit 
pour les arrérages échus en 1790, soit pour ceux 
échus et qui écherront en 1791, les propriétaires 
desdites rentes seront payés par les receveurs des 
districts de la situation des établissements débi-
teurs, en vertu d'une ordonnance du directoire 
du département sur l'avis ̂ de celui du district, 
conformément à ce qui est prescrit par l'ar-
ticle 14 du titre Ier du présent décret. 

« Art. 10. Pour l'acquittement des arrérages 
mentionnés en l'article 9 ci-dessus, ainsi que 
pour les payements ordonnés par les articles 14 
et 16 du titre I« du présent décret, i l sera fait 
des fonds suffisants à l'instant que les directoires 
de département en feront la demande par la 
caisse de l'extraordinaire au Trésor public, et 
par celui-ci à chaque receveur de district pour 
tous les capitaux et pour les intérêts et arrérages 
échus en 1790 et antécédemment. Quant aux 
intérêts et arrérages de l'année 1791, les fonds en 
seront faits par le Trésor public, aux receveurs 
de district, sur ceux ordonnés pour les dépenses 
de 1791. 

« Art. 11. A cetté effet, chaque directoire de 
département enverra,sous peine de responsabilité, 
de quinzaine en quinzaine, un état des créances 
et des renies perpétuelles et viagères, pour le 
payement desquelles il aura délivré des ordon-
nances au ministre de l'intérieur qui fera de 
suite les demandes nécessaires au commissaire 
du roi ordonnateur delà caisse de l'extraordi-
naire pour le versement des fonds nécessaires 
au Trésor public en ce qui concerne l'année 1790. 

« Art. 12. Lerreceveurs de district enverront 
incessamment pour les payements déjà faits en 
vertu des précédents décrets, et au fur et à me-
sure de ceux qu'ils feront ci-après en consé-
quence du présent décret, au commissaire du roi, 
liquidateur général, un état desdits payements 
en expliquant la nature des dettes, et les ordon-
nances sur les quelles ils les auront payées. 

« Art. 13. La liquidation définitive des dettes 
qui auront été payées par lesdits receveurs, 
sera faite par le commissaire du roi liquidateur 
dans les formes prescrites ; et après les décrets 
de liquidation, les payements desdites dettes se-
ront portées en dépense sur les livres auxiliaires 
tenus à cet effet par le trésorier de la caisse de 
l'extraordinaire, lequel se chargera en recette 
de sommes pareilles en l'acquit desdits rece-
veurs. 

« Art. 14. Aucunes des créances ou rentes per-
pétuelles et viagères, mentionnées au présent 
décret, ne pourront être reçues en payement des 
domaines nationaux. 

« Art. 15. En cas que des receveurs de district 
en eussent reçu quelques-unes, les payements 
seront regardés comme nuls et non avenus. Les 
titres seront rendus aux acquéreurs, et ceux-ci 
seront tenus de faire leurs payements en argent, 
en assignats ou de toute autre manière autorisée 
par les décrets de l'Assemblée, quinzaine après 
la remise de leurs titres, et aux termes des dé-
crets; sinon, les biens par eux acquis seront 
revendus à leur folle enchère. Les receveurs des 
districts, ainsi que les administrateurs qui au-
raient reçu ou ordonné de semblables payements. 
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seront garants et responsables des événements. 
Art. 16. Tout ce qui est prescrit, tant par le 

présent décret que par le titre IV de la loi du 
5 novembre dernier, pour les créances sur les 
maisons» corps, communautés et établissements 
supprimés, sera observé pour les créances tant 
exigibles que constituées sur les diocèses, les-
quelles sont également déclarées dettes natio-
nales. 

>< Art 17. Les créances et les rentes, dues par 
des établissements supprimés et par les diocèses 
à des établissements conservés, seront payées à 
ces dérniers, en par eux se soumettant à tout 
ce qui est ci-devant prescrit pour la liquidation. 

« Art. 18. Les créances et les rentes dues par 
des établissements supprimés et par les diocèses, 
à d'autres établissements également supprimés et 
à des diocèses, sont et demeureront amorties : 
Lorsque les administrateurs de district ou les 
officiers municipaux rencontreront des titres 
relatifs à ces mêmes créances ou rentes, ils les 
enverront, conformément à la loi du 23 janvier 
dernier* au trésorier de l'extraordinaire, pour 
être par celui-ci annulés en la forme de la même 
loi. 

« Art. 19. Tous ceux qui prétendront avoir des 
pensions sur aucun des établissements suppri-
més, et sur les diocèses, se pourvoiront au comité 
des pensions de l'Assemblée nationale, pour en 
être la liquidation faite de la même manière que 
celles à la charge de l'Etat. » 

M. L a n j u i n a i s , rapporteur, met successive-
ment aux voix les divers articles de ce projet de 
décret. ' 

Les articles 1, 2 et 3 du titre Ier sont décrétés 
comme suit : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui 
a été fait au nom du comité central de liquida-
tion, décrète ce qui suit : 

TITRE Ier. 

Des créances exigibles. 

Art. 1er. 
« Tous les créanciers, sans distinction, pour 

quelque cause que ce soit, des maisons, corps, 
communautés et établissements supprimés, se-
ront tenus, outre les formalités auxquelles ils 
sont assujettis par le titre IV de la loi du 5 no-
vembre dernier, de soumettre la liquidation de 
leurs créances au commissaire du roi, directeur 
général de la liquidation des créances sur l'Etat, 
dans les formes et sous les exceptions et modifi-
cations ci-après. 

Art. 2. 
« Les créanciers pour cause de procédures con-

tinueront de se pourvoir devant le directoire du 
district dans l'arrondissement duquel était le 
tribunal où elles ont été faites. 

Art. 3. 
« Les créanciers pour toutes autres causes se 

pourvoiront pareillement dans les mêmes formes ; 
mais ils seront tenu3 de le faire devant le direc-
toire du district où se trouvera l'établissement 
débiteur. Ces derniers créanciers pourront néan-
moins se dispenser de remettre leurs titres et 
pièces au directoire susdit, en les déposant dans 
celui de leur domicile; lequel, après les avoir 
examinés, en fera passer au directoire du dis-
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trict de rétablissement, des copies ou extraits 
certifiés : le tout sans frais, sans qu'il puisse être 
perçu aucun droit d'enregistrement, ni qu'on soit 
assujetti à se servir de papier timbré pour les-
dites copies, extraits ou reconnaisances de dépôt 
seulement. » 

Un membre propose, sur l'article 4, que l'Etat 
ne soit tenu ae payer les dettes des enlevant 
jésuites que jusqu'à la concurrence de la valeur 
des biens qu'ils ont laissés à la nation. 

Cet amendement est adopté et l'article 4 est dé-
crété dans les termes suivants : 

Art. 4. 
« L'Assemblée nationale attribue à la munici-

palité et au département de Paris, exclusivement* 
toutes les opérations à faire par les corps admi-
nistratifs et tout ce qui est prescrit par l'article 24 
du titre IV de ia loi du 5 novembre dernier, pour 
ce qui reste à acquitter des dettes des ci-devant 
jésuites. L'Etat ne sera tenu de payer lesdites 
dettes que jusqu'à la concurrence de la valeur 
des biens qui appartenaient à ces religieux; on 
ne pourra induire le contraire, ni de la disposition 
précédente, ni de la loi du 5 novembre dernier. » 

Les articles 5,6 et 7 sont ensuite mis aux voix 
et décrétés comme suit : 

Art. 5, 
« A compter du jour de la publication du pré-

sent décret, les liquidations, vérifications ou ar-
rêtés confiés au directoire de districtet de dé-
partement par le titre IV de la loi du 5 novembre 
dernier, ne sont réputés que préparatoires; la 
liquidation définitive sera faite ainsi qu'il suit : 

Art. 6. 
« Chaque créancier enverra au commissaire 

du roi liquidateur général, avec l'arrêté du di-
recteur du département, le mémoire de sa de-
mande et les pièces justificatives, ou, en cas 
qu'elles ne puissent être déplacées, un extrait 
certifié, comme il est dit en l'article 3, par le 
directoire du district où elles auront été dépo-
sées. 

Art. 7. 
« Les directoires de département enverront au 

commissaire du roi, chaque quinzaine, des états 
des créances qu'ils auront arrêtées. » 

Un membre propose, sur l'article 8, de substi-
tuer aux mots : « Le comité en fera rapport à 
Y Assemblée nationale », ceux-ci : « Le comité en 
fera rapport au Corps législatif. » 

Cet amendement est adopté et l'article 8 est 
décrété comme suit : 

Art. 8. 
« Le commissaire du roi fera son rapport et 

donnera son avis motivé au comité central de 
liquidation, aux termes des décrets des 16 et' 
17 décembre dernier, sur chacune des créances 
qui auront été arrêtées par les directoires de 
département. Ensuite le comité en fera rapport 
au Corps législatif, pour être décrété ce qu'il 
appartiendra. » 

Les articles 9 et 10 sont ensuite décrétés dans 
les termes suivants: 

Art. 9. 
« Pour obtenir leur reconnaissance de liquida-

tion définitive, les créanciers seront tenus de 
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donner par eux, ou leur fondé de procuration, 
quittance du montant de leurs créances, à la 
décharge de l'Etat, entre les mains du commis-
saire du roi et par-devant des notaires de Paris. 
Ils remettront avec cette quittance les originaux 
de leurs titres et pièces, et des certificats néces-
saires pour constater qu'il n'y aura pas d'oppo-
sition. 

Art. 10. 
« Les intérêts des créances qui en produisent, 

cesseront à l'expiration de la quinzaine de la 
sanction du décret de liquidation, conformément 
à celui du 7 mars dernier. Ils cesseront pareil-
lement à compter du lor novembre 1791, si on 
ne s'est pas pourvu au bureau de liquidation 
générale avant cette époque. » 

Un membre propose, sur l'article 11, que les 
taxations des quittances soient les mêmes que 
pour les propriétaires des offices ministériels. 

Cet amendement est adopté et l'article 11 est 
décrété comme suit : 

Art. 11. 
« Les créanciers en sous-ordre, qui auraient 

formé des oppositions au payement, seront tenus 
de les renouveler entre les mains des conserva-
teurs des oppositions sur les finances, dans deux 
mois à compter de la publication du présent dé-
cret, et, pendant ce temps, le commissaire du roi 
ne délivrera aucune reconnaissance de liquida-
tion définitive sans un certificat de non opposi-
tion du receveur du district dans lequel était 
l'établissement débiteur. 

« Les notaires et les conservateurs des oppo-
sitions sur les finances de l'Etat ne pourront 
prendre pour les actes nécessaires à la liquida-
tion des créances mentionnées au présent décret, 
que les taxations fixées par les précédents dé-
crets pour la liquidation des offices de judica-
ture. » 

Les articles 12, 13, 14, 15 et 16 sont ensuite 
décrétés dans les termes suivants : 

Art. 12. 
« A compter du Ie* janvier 1792, aucun paye-

ment ne pourra être fait que par la caisse de 
l'extraordinaire. 

Art. 13. 
« Les créanciers qui, d'ici à cette époque, par-

viendront à se faire liquider définitivement sur 
le rapport du commissaire du roi, seront payés 
de leurs capitaux et des intérêts qui leur seront 
dus, par la même caisse. 

Art. 14. 
« A l'égard de ceux qui ne parviendraient pas 

à se faire liquider comme dessus avant le lep jan-
vier 1792, ils seront payés des intérêts qui seront 
reconnus leur être dus, échus soit pendant l'an-
née 1790, soit pendant la présente année, par le 
receveur du district, en vertu d'une ordonnance 
du directoire du département, sur l'avis de celui 
du district auquel ils auront dû adresser le mé-
moire de leur demande. 

Art. 15. 
« Les intérêts des créances qui n'en portent pas 

de leur nature courront du jour que les créan-
ciers auront déposé leurs pièces et leur mémoire 
au directoire du district devant lequel ils doivent 
se pourvoir. 
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Art. 16. 
« Les directoires de , département J pourront au 

surplus, sur l'avis de ceux de district, en vertu 
de l'article 23 du titre IV de la loi dn 5 novem-
bre dernier, aussitôt après la vérification par 
eux faite, ordonner.le payement jusqu'à concur-
rence de moitié dés créances qui auront, pour 
causes des salaires d'ouvriers,fournitures de mar-
chandises, ouvrages ou autres causes également 
urgentes, sauf à se conformer pour le payement 
définitif à tout ce qui est ci-dessus prescrit. Les 
quittances pour cette moitié, pourront être ad-
mises sous signature privée. » 
k (Le surplus du projet de décret est renvoyé à 
la séance de samedi soir.) 

M. Mer l in , au nom des comités d'aliénation et 
de Constitution, remet sous les yeux de l'Assem-
blée la loi sur les successions ab intestat (1) et 
propose, au texte déjà adopté, les diverses modi-
fications Suivantes : 

Il propose d'ajouter au premier article, une 
disposition concernant les différences établies 
par certaines coutumes,-dans les partages des 
biens meubles ou immeubles provenant d'un 
même père ou d'une même mère, d'un même 
aïeul ou d'une même aïeule, entre les enfants 
nés de divers mariages. 
- Cette disposition est ainsi conçue : 
. « Sont pareillement abrogées les dispositions 

des coutumes qui, dans le partage des biens, tant 
meubles qu'immeubles d'un même père où d'une 
même, mère, d'un même aïeul ou d'une même 
aïeule, établissent des différences entre les en-
fants nés de divers mariages. » 

(Cette addition est décrétée.) 

M. Merl in , rapporteur, soumet ensuite à l'As-
semblée un article nouveau, relativement à ia 
représentation en ligne directe descendante, qu'il 
propose de placer immédiatement après l'ar-
ticle 1er. 

Cet article est ainsi conçu : 
« La représentation aura'lieu à l'infini en ligne 

directe descendante dans toutes les coutumes, 
savoir: dans celles qui la rejettent indéfiniment, 
à compter du jour de la publication du présent dé-
cret, et dans celles qui la rejettent seulement pour 
lés personnes et les biens ci-devant nobles, à 
compter du jour de la publication du décret du 
15 mars 1790. » 

(Cet article est décrété. ) 

M. Merl in , rapporteur, propose quelques lé-
gers changements dans le te$te de l'ancien ar-
ticle 3, devenu article 4 par suite du vote do 
l'article ci-dessus, et-soumet à l'Assemblée la ré-
daction suivante : • 
- « Les dispositions des articles 1 et 3 ci-dessus 

auront leur effet dans toutes les successions qui 
s'ouvriront après la publication du présent dé-
cret, sans préjudice des institutions contractuelles 
ou autres clauses qui ont été légitimement sti-
pulées, soit par contrat de mariage, soit par arti-
cles de mariage,dans les pays où îlsavaient force 
de contrats, lesquelles seront exécutées confor-
mément aux anciennes lois. » 

(Cette rédaction est décrétée.) 

M. Merl in , rapporteur, présente de nouveau 

(1) Voyez ci-dessus, séances des 12 mars, 1er et 
2 avril 1791, pages 43, 495 et 505. 
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l'article 18 du projet primitif qui avait été retiré 
lors de la discussion du décret, les dispositions de 
cet article ayant alors paru suffisamment expri-
mées dans les articles précédemment décrétés. 

Cet article est ainsi conçu : 
« Lesdites exceptions ne pourront être récla-

mées que par les personnes qui, à l'ouverture 
des successions, se trouveront encore engagées 
dans des mariages contractés avant la publica-
tion du décret du 15 mars 1790, ou auxquelles il 
restera des enfants ou petits-enfants, issus de 
mariages antérieurs à la même époque. » 

Un membre demande, sur cet article, que les 
exceptions prononcées dans les articles précé-
dents puissent être réclamées jusqu'à l'époque 
de la publication du présent décret, quand il 
s'agira de biens autres que ceux ci-devant féo-
daux ou sujets au partage noble. 

Cet amendement est adopté et l'article est dé-
crété, pour être placé immédiatement après l'ar-
ticle 5, dans les termes suivants : 

« Lesdites exceptions ne pourront être récla-
mées que par les personnes qui, à l'ouverture 
des successions, se trouveront encore engagées 
dans des mariages contractés avant la publica-
tion du décret du 15 mars .1790, s'il s'agit de 
biens ci-devant féodaux ou autres, sujets au 
partage noble ; et avant la publication du présent 
décret, s'il s'agit d'autres biens ; ou auxquelles 
il restera dès enfants ou petits-enfants issus de 
mariages autérieurs à ces époques respectives. » 

M. Merl in , rapporteur, propose ensuite deux 
articles additionnels qui sont décrétés, le premier, 
sans discussion ; le second, après adoption d'un 
amendement tendant à ce que des dispositions de 
l'article 4 soient exceptés les puînés qui seront 
devenus aînés depuis leur mariage, quand même 
ils l'auraient contracté avant la publication, soit 
du présent décret, soit du décret du 15 mars 
1790. 

Ces articles additionnels sont ainsi conçus : 
1° « Le mariage d'un puîné, ni la viduité avec 

enfants ne pourront servir de titre à son cohé-
ritier aîné non marié, ni veuf avec enfants, pour 
jouir du bénéfice desdites exceptions. » 

2° Nul puîné devenu aîné depuis son mariage 
contracté depuis là publication soit du présent dé-
cret, soit de celui du 15 mars 1790, ne pourra récla-
mer, en vertu desdites exceptions, les avantages 
dont l'expectative était, au moment où il s'est 
marié, déférée par ta loi à son cohéritier pré-
somptif aîné. » 

Suit la teneur des articles du décret relatif aux 
successions ab intestat s 

Art. 1er, 
« Toute inégalité ci-devant résultante, entre hé-

ritiers ab intestat, des qualités d'aînés ou puînés, 
de la distinction des sexes ou des exclusions 
coutumières, soit en ligne directe, soit en ligne 
collatérale, est abolie. Tous héritiers en égal de-
gré succéderont par portions égales aux biens 
qui leur sont déférés par la loi ; le partage se 
fera de même par portions égales dans chaque 
souche, dans lés cas où la représentation est 
admise. 

« En conséquence, les dispositions des coutu-
mes ou statuts qui excluaient les tilles ou leurs 
descendants du droit de succéder avec les mâles, 
ou les descendants des mâles, sont abrogées. 
. « Sont pareillement abrogées les dispositions 
des coutumes, qui dans le partage des biens tant 
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meubles qu'immeubles d'un même père ou d'une 
même mère, d'un même aïeul ou d'une même 
aïeule, établissent des différences entre les enfanis 
nés de divers mariages. 

Art. 2 ; ; 
« La représentation aura lieu à l'infini en ligne 

directe descendante, dans toutes les coutumes, 
savoir : dans celles qui la rejettent indéfiniment, 
à compter du jour de la publication du présent 
décret, et dans celles qui la rejettent seulement 
pour les personnes et les biens ci-devant nobles, 
à compter du jour de la publication du décret du 
15 mars 1790. 

Art. 3. 
« Les étrangers, quoiqué établis hors du 

royaume, sont capables de recueillir en France 
les successions de leurs parents, même Français ; 
ils pourront de même recevoir et disposer par tous 
les moyens qui seront autorisés par la loi. 

Art. 4. 
« Les dispositions des articles 1 et 3 ci-dessus 

auront leur effet dans toutes les successions qui 
s'ouvriront après la publication du présent décret ; 
sans préjudice des institutions contractuelles ou 
autres clauses qui ont été légitimement stipulées, 
soit par contrats de mariage, soit par articles de 
mariage, dans les pays où ils avaient force de con-
trats, lesquelles seront exécutées conformément 
aux anciennes lois. 

Art. 5. 
« Seront pareillement exécutées,dan s les succe s-

sions directes et collatérales, mobilières et immo-
bilières, les exceptions contenues dans la seconde 
partie derarticlell dutitrelardu décret du 15 mars 
1790 en faveur des personnes mariées ou veuves 
avec enfants; et ces exceptions auront lieu pour 
toutes les espèces de biens. 

Art. 6. 
« Lesdites exceptions ne pourront'être réclamées 

que par les personnes qui, à l'ouverture des suc-
cessions, se trouveront encore engagées dans des 
mariages contractés avant la publication du décret 
du 15 mars 1790, s'il s'agit de biens ci-devant 
féodaux ou autres, sujets au partage noble; et 
avant la publication du présent décret, s'il s'agit 
d'autres biens; ou auxquelles il restera des enfants 
ou petits-enfants issus de mariages antérieurs à 
ces époques respectives. 

Art. 7. 
< Lorsque ces personnes auront pris les parts à 

elles réservées par lesdites exceptions, leurs cohé-
ritiers partageront entre eux le restant des biens 
en conformité du présent décret. 

Art. 8. 
« Le mariage d'un puiné, ni la viduité avec 

enfants ne pourront servir de titre à son cohé-
ritier aîné non marié, ni veuf avec enfants, pour 
jouir du bénéfice desdites exceptions. 

Art. 9. 
« Nul putné, devenu aîné depuis son mariage con-

tracté même avant la publication soit du présent 
décret, soit de celui du 15 mars 1790, ne pourra 
réclamer, en vertu desdites exceptions, les 
avantages dont l'expectative était, au moment où 
il s'est marié, déférée par la loi à son cohéritier 
présomptif aîné. », 
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M .Boissy-d'Anglas , secrétaire, donne lecture 
d'une lettre de M. ae Montmorin, ministre deS 
affaires étrangères, à M. le Président de l'As-
semblée nationale. Cette lettre est ainsi con-
çue : 

« Paris, le 7 ayril 1791v » 

« Monsieur le Président, 
« J'ai l'honneur de vous envoyer une lettre ca-

chetée, adressée par les trois Ligues Grises à 
l'Assemblée nationale de France, et copie de la 
traduction de celle qu'elles viennent d'écrire au 
roi; je voudrais vous prier. Monsieur le Président, 
d'engager i'Assemhlée nationale à s'occuper le 
plus tôt possible de ce qui fait l'objet de tses 
lettres. Il est convenable et peut-être utile que 
les ligues soient assimilées bientôt à la capitula-
tion des troupes suisses. 

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

Copie de la traduction de 1er lettre écrite par les 
trois Ligues Grises au roi, le 16 mars 1791. 

« Sire, 
« Nous n'avons pas manqué de faire parvenir 

à nos trois communes, par la voie accoutumée, 
la lettre gracieuse que Votre Majesté Très-Chré-
tienne a adressée à notre République, en date du 
30 octobre. Par la réponse que nous venons de 
recevoir dé leur part, nous nous trouvons char-
gés des ordres les plus précis de commencer par 
rendre grâce à Votre Majesté, et de lui:faire leurs 
très humbles remerciements de la gracieuse bien-
faisance dont elle honore notre Etat, et du témoi-
gnage avantageux qu'elle a daigné rendre à nos 
troupes et de représenter eusuiie à Votre Ma-
jesté très respectueusement que le vœu que nos 
communes ont formé pour nos troupes est qu'on 
leur accorde en tout point la même manière 
d'être qu'aux troupes suisses, et cela d'autant 
plus que Votre Majesté a bien voulu nous assurer 
que nos sujets trouveront leur avantage à être 
soumis à une nouvelle capitulation lorsqu'elle 
sera entièrement réglée. 

« Nous espérons en outre de cette uniformité 
entre nos troupes et les troupes suisses, d'après 
les institutions que Votre Majesté a établies pour 
base, qu'on voudra bien, en attendant le renou-
vellement de la capitulation avec .ces derniers, 
nommer aux places vacantes, ou qui pourraient 
venir à vaquer, également comme chez eux. C'est 
à cet égard comme à tout autre, que nous nous 
recommandons très respectueusement à la pro-
tection de Votre Majesté, en.étant avec le plus 
grand respect, etc... » 

{Ces différentes pièces sont renvoyées aux co-
mités diplomatique et militaire réunis.) 

M. Boissy-d 'Anglas , secrétaire, donne lec-
ture d'une note du ministre de la justice ainsi 
conçue : 

« Le roi a donné sa sanction le 30 du mois 
dernier : 

« 1° Au décret de l'Assemblée. nationale, du 
24 février, relatif aux facultés accordées aux ac-
quéreurs des biens nationaux. ; 

« 2° Au décret du 5 mars, relatif aux dîmes 
inféodées; 

« 3° Au décret du 10, relatif à l'acquisition à 
faire par les administrateurs, du .département de 
Loir-et-Cher, de la. maison conventuelle du 
Bourg-Moyen. 
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« 4° Au décret du 18, concernant la nomina-
tion des 6 commissaires qui composeront le co-
mité de trésorerie; 

« 5° Au décret du 24, relatif aux appels des 
jugements des tribunaux de commerce; 

« 6° Au décret du même jour, concernant l'éta-
blissement de tribunaux de commerce dans plu-
sieurs villes, et le territoire de quelques parois-
ses, cantons, villes et municipalités; 

«7° Au décret du 25, concernant les vicaires 
des églises supprimées ; 

« 8* Au décret du 26, concernant la suppres-
sion et réunion de paroisses dans la ville de 
Saint-Quentin j 

« 9° Au décret du même jour concernant la 
nomination de commissaires qui s'occuperont 
sans délai d'établir l'uniformité des poids et me-
sures dans tout le royaume ; 

« 10° Au décret du même jour, concernant la 
cessation des travaux de l'enceinte de Paris ; 

« 14° Au décret du même jour, relatif à un 
changement à faire dans l'article 13 du décret 
des droits d'entrée des denrées coloniales; 

« 12°'Au décret du 27, relatif aux courtiers et 
agents de change, de commerce et de banque ; 

« 13° Et enfin au décret des 10 et 27, concer-
nant l'administration du Trésor public. 

c Le ministre de la justice transmet à M. le 
Président des doubles minutes de ces décrets, 
sur chacune desquelles est la sanction du roi. » 

Signé t M.-L.-F. DUÊORT. 

Pari?, le 5 avril 1794. 

Un membre du comité d'aliénation propose la 
vente de biens nationaux à diverses municipa-
lités dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait par son comité d'aliénation des domai-
nes nationaux, de soumissions faites par les mu-
nicipalités ci-après en exécution du décret du 
14 mai 1790, déclare leur vendre les biens men-
tionnés auxdites soumissions et ce, aux charges, 
clauses et conditions portées audit décret, savoir ; 

Département du Loiret, 

A la municipalité 
de Gien 32,555 1. 6 s. 

A celle de Saint-
Aubin-du-Pavois, dé-
partement de Maine-
et-Loire 246,108 

A celle d'Angers.. 3,898,783 13 

d . 

10 

Département de l'Ardèche. 

A la municipalité 

A celle de Saint-
Maurice d'ibie 

A celle de Saint-
Peray 

A celle de Rompon 
A celle d'Arbres.. 
A celle de Ghome-

rac 
A celle de Tournon 
A celle de Marcols. 

44,585 1, 49 s. 7 d 
31,889 4 n 
13,969 5 6 

22,960 » » 

17,485 » 6 
2,544 16 8 

12,665 14 8 

7,656 » » 

1,366 2 8 
6,050 • » » 

Département du Var. 

A la municipalité 
de Caudarny 35,068 1. » s. 

A celle de Besse.. 78,252 4 
A celle de Gorrens. 50,283 8 
À celle de Pignans 112,889 18 

Département des Hautes-Pyrénées. 

A la municipalité 
de Bordères 

A celle de Bours.. 
A celle de Bordes. 
A celle de Trie.... 
A celle de Bugard. 
A celle de Lourdes 
A celle de Ponzac. 

» d. 
1 

62,049 L 41 s. »> d. 
40,706 7 4 
28,670 4 40 
20,546 » 9 

4,188 5 » 
48,436 46 ' » 
25,592 6 2 

Département de l'Oise. 

1,254 U 
A la municipalité 

de Roquancourt.... 1,254 L » s. 
A celle de Roléan-

gis 240,143 7 
A celle de Beauvais 1,344,108 2 

« Le tout payable de la manière déterminée par 
ledit décret du 14 mai 4790 et ainsi qu'il est plus 
au long énoncé aux décrets et états d évaluations 
ou estimations annexés à la minute du procès-
verbal de ce jour. » 

(Ge décret est adopté.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur l'organisation du ministère (1), 

M. D e m e u n i e r , rapporteur. L'article 7 (ancien 
article 34 du projet de décret) sur la responsabi-
lité des ministres, que vous devez examiner 
aujourd'hui, mérite toute votre attention. Après 
l'avoir lu, je tâcherai d'éclaircir la question diffi-
cile et compliquée qui se présente; vous discu-
terez ensuite l'amendement qui a été proposé dans 
une des séances antérieures. 

Dans la discussion, trois systèmes se sont pré-
sentés. Vous avez pu voir les raisons qui les ap-
puient. Je me contenterai simplement de vous 
rappeler que sur cette question vous n'avez qu'à 
balancer ces trois opinions : ou l'action en dom-
mages et intérêts sera libre, aux risques et périls 
de ceux qui voudront l'entreprendre ; ou vous ne 
la permettrez qu'avec une autorisation spéciale 
au Corps législatif; ou enfin, pour faits d'admi-
nistration d'un ministre, on ne pourra l'actionner 
en dommages et intérêts qu'à la suite d'un décret 
du Corps législatif qui prononce qu'il y a lieu à 
l'accusation. 

Les deux premières alternatives, Messieurs, ne 
semblent pas devoir exiger aujourd'hui de grands 
détails. Il est trop évident que vous enlèveriez à 
un administrateur, que vous lui ôteriez toute es-
pèce de moyens de remplir les fonctions impor-
tantes qui lui sont confiées, si, chaque jour, à 
chaque moment, un citoyen pouvait l'actionner 
en dommages et intérêts pour faits de son admi-
nistration. 

Si, d'un autre côté, il faut une autorisation par-
ticulière du Corps législatif, il est clair que le 
Corps législatif accordant une permission sans 

(1) Voyez ci-dessus, séance du 1 avril 1791, p. 627. 
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' un décret qui porte qu'il y a lieu à poursuivre le 
ministre, cette simple permission du Corps légis-
latif serait uu préjugé eu faveur de celui qui ré-
clamerait des dommages-intérêts. Il est clair que 
les tribunaux ordinaires se trouveraient gêné3 
dans leur opinion par une permission du Corps 
législatifqui serait censé avoir examiné la plainte. 

L'ensemble du projet du comité vous est bien 
connu aujourd'hui, puisqu'on vous a donné lec-
ture de l'extrait du Code pénal qui contient les 
délits d'un ministre et les peines que nous-pro-
posons d'y appliquer; puisque vous avez eu l'oc-
casion d'examiner depuis assez longtemps les 
dispositions particulières que comprend le projet 
sur l'organisation du ministère, en .faveur de la 
liberté publique et des droits des citoyens. 

Il est impossible qu'il reste une inquiétude 
raisonnable sur la conduite des administrateurs; 
on pourrait plutôt craindre que, gênés de toutes 
parts, ils ne soient arrêtés dans leur administra-
tion. 

Je vous prie d'ailleurs, Messieurs, d'observer 
que dans la question relative à l'action en dom-
mages-intérêts, l'action des citoyens contre le 
Trésor public èst toujours libre. Tout citoyen 
Seut, à chaque moment, revendiquer, aux dépens 

u Trésor public, devant les tribunaux, les 
sommes qu'il croit lui être dues, soit par un 
contrat, soit en vertu d'un titre de propriété, soit 
en vertu d'une convention. I l est donc évident 
que toute espèce de convention particulière pour 
fournitures relatives à la marine et à la guerre, 
pour tous les autres objets dans le département, 
dont vous aurez donné l'adjudication aux mi-
nistres, sont des actions de droit naturel, et tou-
jours permises. 

Après ces observations générales, Messieurs, je 
vais lire l'article du comité et discuter ensuite 
l'amendement de M. Buzot. 

Voici cet article : 
« Aucun ministre en place, ou hors de place, 

ne pourra, pour faits de son administration, être 
traduit en justice,, en matière criminelle, qu'après 
un décret du Corps législatif prononçant qu il y 
a lieu à accusation, 

« Tout ministre, contre lequel il sera intervenu 
un décret du Corps législatif, déclarant qu'il y a 
lieu à accusation, pourra être poursuivi en dom-
mages et intérêts par tes citoyens qui éprouve-
ront une lésion résultant du fait qui aura donné 
lieu au décret du Corps législatif, » 

M. Buzot a bien senti qu'il était impossible 
d'ouvrir l'action en dommages et intérêts contre 
un ministère pendant qu'il est en place; mais il 
"propose qu'au moment où un ministre sort de 
place, l'action en dommages et intérêts, pour 
faits ae son administration, soit libre à tous les 
citoyens et porté à toùs les tribunaux ordinaires. 

Le comité de Constitution s'est rassemblé hier 
soir, et a examiné l'amendement avec une atten-
tion scrupuleuse. Voici le résultat de sa confé-
rence : Rien ne sera si commun, surtout après 
la Révolution que vous aurez couronnée, que de 
voir des esprits, piqués de n'avoir pu obtenir 
ce qu'ils désiraient imputer à un ministre des 
fautes qu'il n'a point commises, concevoir contre 
lui des préventions, rendre périlleuse la courte 
durée de ses fonctions et ensuite ne lui laisser 
plus aucune espèce de repos. Cette considération 
nous a paru si décisive que le comité m'a chargé 
expressément d'engager l'Assemblée à la peser 
dans toute sa sollicitude. 

Les ministres, après que vous aurez décrété 
l'organisation qui vous est proposée, ne peuvent 
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laisser aucune inquiétude. Nous avons cru que les 
législatures auraient assez de moyens pour se dé-
faire d'un ministre qui se conduirait mal ou ne 
remplirait pas ses fonctions avec assez d'activité; 
que d'ailleurs il n'était guère convenable qu'une 
législature qui aurait contribué à la révocation 
d'un ministre donnât la permission de le traîner 
ensuite de tribunal en tribunal. 

Nous avons pensé qu'à la rigueur le principe 
était en faveur de l'amendement de M. Buzot ; 
mais qu'en cette occasion, une considération po-
litique d'une aussi grande importance que celle que 
je viens de vous annoncer, s'y opposait, savoir : 
celle de la crainte de ne voir jamais accepter les 
places du ministère que par des gens d'autant 
plus incapables de le3 remplir, qu'ils ne se-
raient pas effrayés des dangers qui les environ-
neraient. 

Ënfin, pour terminer ce résultat, je dois dire à 
l'Assemblée qu'il est à la connaissance du comité 
de Constitution que l'un des anciens administra-
teurs de l'une de nos colonies les plus éloignées, 
et qui n'en a rapporté aucune espèce de fortune, 
après une administration habile où il paraît avoir 
montré de l'intégrité, se trouve actuellement tra-
duit en plusieurs tribunaux pour dommages et 
intérêts, sur de prétendues plaintes examinées 
et jugées au conseil, qui a approuvé sa conduite. 

Ce qui arrive dans ce moment, Messieurs, arri-
verait infailliblementdésormais ; et, à la retraite de 
chaque ministre, vous entendriez tous les tribu-
naux retentir de plaintes portées contre lui. Je 
conclus à ce que l'Assemblée rejette l'amendement 
proposé par M. Buzot. 

M. P é t i o n d e V i l l e n e u v e . I l ne faut pas 
croire qu'on actionnera un ministre uniquement 
parce qu'on aura conçu contre lui des préventions, 
des haines. Les précautions qu'on a prises ren-
dront ces actions infiniment rares; et si ces ac= 
tions sont rares, pourquoi voulez-vous que les 
ministres ne soient pas comme les autres citoyens! 
Dans quelles circonstances le Corps législatif doit-
il remplir les fonctions de juré d'accusation? 
G'est, lorsqu'il s'agit de délits qui regardent la 
société entière; mais lorsqu'il s'agit de délits 
privés, mais lorsqu'il s'agit d'un homme qui n'est 
pas inviolable, on ne peut pas prétendre à avoir 
pour juré d'accusation le Corps législatif. Une 
dernière considération, c'est qu'en Angleterre 
cette loi n'est pas admise, et que l'on y peut pour-
suivre les ministres comme les autres citoyens. 
Je demande ici la même liberté. (Applaudisse-
ments.) 

M. d ' A n d r é . La question qui en fait une en ce 
moment ne peut pas en faire une, j'ose le dire, 
à l'esprit de tout nomme qui est attaché à la mo-
narchie; et je le démontre ainsi. J'ai entendu 
proférer hier dans l'Assemblée une maxime si 
étrange, qu'elle nous mènerait bientôt à la dis-
solution complète du gouvernement. On a dit 
3u'il fallait tellement diviser le pouvoir exécutif 

'avec les citoyens, qu'il s'établît, pour ainsi dire, 
une guerre continuelle entre le pouvoir exécutif 
et le citoyen. Or je dis qu'une pareille maxime 
est celle des personnes opposées au système 
monarchique ; je dis que bien loin de mettre le 
peuple et le pouvoir exécutif en guerre, il faut 
lâcher de les réunir et de les concilier, il faut 
nécessairement établir l'équilibre, mais il faut 
proscrire la méfianee. 

I l ne manque au raisonnement de M. Pétion que 
la justesse. Le Corps législatif n'est pas obligé 
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d'exercer les fonctions de juré d'accusation puis-
qu'il n'a pas besoin d'entendre de témoins pour 
renvoyer absous. L'avis du comité est fondé sur 
les principes les plus purs. Je demande qu'il soit 
adopté. (Applaudissements.) 

M. Gau l t i er -B iauzat . Je pense comme le 
préopinant. 

M. Bémeunier, rapporteur. Je vous prie de 
remarquer que vous n'avez pas permis d'actionner 
la moindre municipalité de campagne sans une 
autorisation du directoire de département; cela 
n'est pas définitif, il est vrai, mais cela est. Je 
demande si on ne doit pas traiter également les 
ministres, eux. qui sont les premiers agents du 
pouvoir exécutif eux sur qui roule toute la ma-
chine. 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

, Un membre propose de substituer aux mots : 
« du fait qui aura donné Lieu », qui se trouvent 
à la fin de l'article, ceux-ci : « des faits qui au-
ront donné lieu ». 

(Cet amendement est adopté.) 

M. Bémeunier, rapporteur. L'article serait, 
en conséquence, ainsi conçu : 

Art. 7 (ancien art. 34 du projet de décret). 
« Aucun ministre en place, ou hors de place, 

ne .pourra, pour faits de son administration, être 
traduit eu justice, en matière criminelle, qu'a-
près un décret du Corps.législatif, prononçant 
qu'il y a lieu à accusation! 

« Tout ministre contre lequel il sera intervenu 
un décret du Corps législatif, déclarant qu'il y a 
,lieu à accusation, pourra être poursuivi en dom-
.mages et intérêts par les citoyens qui éprou-
veront une lésion résultante. de3 faits qui au-
ron t donné lieu au décret du Corps législatif. » 
(Adopté;) 

. M. Bémeunier,* rapporteur. Nous passons 
maintenant à l'article 35 du projet de décret; il 
est ainsi conçu : 

* L'action en matière criminelle, ainsi que l'ac-
tion accessoire en dommages et intérêts, pour 
faits.d'administration ou d'un ministre hors de 
place, sera prescrite au bout de 3 ans, à l'égard 
au ministre de la mariné et de celui des colonies; 
et, au bout de 2 ans, à l'égard des autres. » 

Un membre demande l'ajournement de cet ar-
ticle jusqu'au moment où l'Assemblée s'occupera 
de la prescription des délits et des crimes. 

Plusieurs membresdemandent la question préa-
lable sur cette motion d'ajournement. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-
libérer sur la proposition d'ajournement.) , 

M. R o b e s p i e r r e . Je cherche vainement une 
raison pourquoi les crimes des ministres seraient 
plus privilégiés que ceux des autres citoyens ; 
pourquoi, tandis que les crimes des citoyens ne 
sont prescrits que par 20 années, ceux des mi-
nistres le seraient par . 2 et 3 ans. Mais, je ne 
fcuis point embarrassé à trouver des raisons pour 
prouver que ce n'est point en faveur des délits 
ministériels qu'il faut adoucir la sévérité des lois, 
mais qu'il faudrait encore, l'augmenter, d'abord 
parce que les délits des ministres sont plus dan-
gereux, ont des conséquences infiniment plus fu-
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nestes, en ce qu'il est plus difficile aux lois d'at-
teindre un ministre coupable, que d'atteindre un 
citoyen isolé et sans appui; ensuite, parce que, 
d'après l'article précédent, vous avez environné 
le ministre d'une très forte barrière contre l'ac-
tion du citoyen, en exigeant qu'il obtienne un 
décret du Corps législatif. I l faudrait augmenter 
cette sévérité, si 1 on pouvait établir l'inégalité 
des peines entre les citoyens. Je demande donc la 
question préalable sur le temps de la prescrip-
tion. 

M. Garat aîné. L'article du comité est fondé 
sur des principes d'humanité et de justice qui 
doivent rallier tous les esprits. Un ministre ne 
peut pas êtfe comparé, pour les faits de son ad-
ministration, aux citoyens ordinaires. Lorsqu'il 
sort de place, il n'est plus le maître de garder les 
actes qui peuvent attester la pureté de sa gestion ; 
il est obligé de les laisser dans le dépôt du mi-
nistère; et le surveillant de ce dépôt peut n'être 
pas attentif, peut laisser disparaître les pièces et 
les preuves qui auraient établi son innocence. 

Mais, dit-on, les délits d'un ministre dans son 
administration sont infiniment plus dangereux. 
.Eh bien 1 c'est précisément parce qu'ils sont plus 
dangereux que vous devez être persuadés, qu'on 
ne sera pas lent à les poursuivre, qu'on se hâtera 
d'en demander vengeance; et cette considération 
se tourne contre vous. Je demande qu'on aille aux 
voix sur l'article. 

M. P i s o n d u Galand. Je propose d'ajouter â 
l'article que l'Assemblée n'éntend rien préjuger 
à l'égard des ministres sortis de place avant la 
publication du présent décret. 

M. Bémeunier, rapporteur. Le fond de la mo-
tion est extrêmement juste; mais il me paraît 
inutile de l'exprimer dans le. décret, parce que, 
pour appliquer la loi aux ministres ci-devant sor-
tis de place, il faudrait lui donner un effet rétro-
actif,, ce qui n'est pas dans l'esprit de l'Assem-
blée. (Marques d'assentiment.) 

Un membre : Je demande, attendu que l'Assem-
blée n'a pas encore décidé s'il y aura ou non un 
ministre particulier pour les colonies, que cè qui 
concerne ce ministre soit retiré de l'article. 

M. Démeunier, rapporteur. J'adopte l'amen-
dement, et je rètranche les mots : « et de celui 
des colonies ». 

Un membre propose de fixer une époque à la-
quelle commenceront à compter les deux ou trois 
années de prescription. 
# ( L'Assemblée décrète que les années de pres-
cription comptèrent du jour des faits donnant 
lieu à l'action criminelle ou à l'action accessoire 
en dommages et intérêts.) 

M. Duport . Je propose un amendement. Il est 
un cas sur lequel il me semble qu'il ne peut pas 
y avoir de prespription, parce qu'il doit inspirer 
le respect le plus profond aux agents du pouvoir 
exécutif. Il faut montrer aussi aux citoyens que 
cet objet est regardé par la nation et par la légis-
lature comme la partie la plus importante à 1a 
société, je veux diré les atteintes à ia liberté in-
dividuelle. 

Je demande donc qu'on excepte formellement 
de l'article les atteintes qui pourraient être por-
tées à la liberté individuelle, les ordres donnés 
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pour les emprisonnements arbitraires; c'est là 
où je demande qu'il n'y ait point de prescrip-
tion. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. Démeunier, rapporteur. L'article serait, 
en conséquence, rédigé comme suit : 

Art. 8 (ancien art. 35 du projet de décret). 
« L'action en matière criminelle, ainsi que l'ac-

tion accessoire en dommages et intérêts, pour 
faits d'administration d'un ministre hors de place, 
sera prescrite au bout de 3 ans à l'égard du mi-
nistre de la marine, et au bout de 2 ans à l'égard 
des autres. Les 2 ou 3 années de prescription 
compteront du jour des faits donnant lieu à l'ac-
tion criminelle, ou à l'action accessoire en dom-
mages et intérêts. 

« Néanmoins, l'action pour ordre arbitraire 
contre la liberté individuelle ne sera pas sujette 
à prescription. » (Adopté.) 

M. D é m e u n i e r , rapporteur, donne lecture de 
l'article 36 du projet de décret, qui est ainsi 
conçu : 

« L'acte d'accusation porté par le Corps légis-
latif contre un ministre suspendra celui-ci de 
ses fonctions. » 

M. B u z o t . Il y a un décret rendu sur la haute 
cour nationale, qui dit : que le décret portant 
qu'il y a lieu à accusation emporte nécessaire-
ment le décret de prise de corps ; or, il y a ici 
interversion d'idées. 

D'abord entre l'acte d'accusation et le décret, 
il y a un espace de temps qui peut être de 5 ou 
6 mois. Pendant ce temps-là comment se pour-
rait-il faire que le ministre qui a un décret de 
prise de corps, qui peut être mis en prison, fût 
néanmoins ministre tout à la fois. Ainsi je pense 
que si l'on veut laisser subsister l'article, il ne 
faut pas dire comme le comité : « l'acte d'accu-
sation porté par le Corps législatif... », mais : 
« le décret du Corps législatif déclarant qu'il y a 
lieu à accusation... » 

Ici je me permets de faire une autre observa-
tion. On nous a dit, en faisant adopter l'article 7, 
qu'il serait possible de renvoyer pour cause pu-
rement civile où il ne s'agirait que de dommages 
et intérêts, devant les tribunaux ordinaires. Je 
crois que, sans contrarier les décrets rendus, on 
pourrait mettre à celui-ci une disposition telle 
qu'elle exprimât que, dans tous les cas où il s'a-
gira de haute trahison, l'accusé sera renvoyé de-
vant la haute cour nationale, tt que le Corps 
législatif pourra, quand il le jugera à propos, 
renvoyer les actes et les faits particuliers à i ad-
ministration d'un ministre devant un tribunal 
ordinaire. 

M. D é m e u n i e r , rapporteur. L'opinion du 
préopinant est très juste; mais le préopinant, qui 
rapproche les décrets, a oublié que le décret de 
prise de corps est postérieur à l'acte d'accusa-
sation, et qu'il est très important de marquer 
qu'au moment où le Corps législatif a déclaré 
qu'il y a lieu à accusation, un ministre est sus-
pendu de ses fonctions. Ainsi voilà le fond de 
l'article justifié. 

J'avoue avec le préopinant que j'aurais désiré 
que, dans le décret relatif à la haute cour natio-
nale, il fût stipulé que ce serait elle qui connaî-
trait de toutes ces matières. Je suis intimement 
persuadé que, lors de la revision des décrets, l'ob-

LEMENTAIRES. (8 avril 1791.] ! 6 5 5 

servation du préopinant trouvera sa place, mais 
ce n'est pas ici. Ce: serait vous faire préjuger 
qu'on doit renvoyer un ministre devant un tri-
bunal ordinaire, compoBê de 5 juges; ce qui 
n'est pas sans inconvénient; car quoique les mi-
nistres soient resserrés, comme ils le sont par 
vos décrets, ils auront toujours une certaine 
prépondérance; il serait, je crois, plus nuisible 
qu'avantageux au particulier de les citer devant 
un tel tribunal. Il faut un tribunal qui en im-
pose; ainsi la haute cour nationale est, suivant 
moi, le tribunal le plus propre, j'adopte le pre-
mier amendement, et demande qu'on mette aux 
voix l'article ainsi amendé. 

- M. D e l à v igne . Je demande que l'on consigne 
dans le procès-verbal ce que vient de dire le rap-
porteur, en convenant qu il sera très utile, lors 
de la revision du décret, de changer l'attribution 
qui paraît être donnée exclusivement à la haute 
cour nationale de juger tout ce qui intéresse les 
ministres. 

M. Démeunier, rapporteur. Ce n'est point du 
tout là ce que j'ai dit; j'ai dit le contraire : par-
don si je vous Interromps, j'ai dit qu'on ne pou-
vait renvoyer aux tribunaux ordinaires les délits 
des ministres. 

Plusieurs membres : Aux voix l'article et le ren-
voi au comité l 

M. l e P r é s i d e n t . Je mets aux voix l'amende-
ment de M. Buzot tendant à substituer aux mots r 
« l'acte d'accusation portée par le Corps législa-
tif », ceux-ci : « le décret du Corps législatif 
déclarant qu'il y a lieu à accusation. » 

(Cet amendement est adopté.) 

M. Démeunier, rapporteur. L'article serait, en 
conséquence, rédigé eomme suit : 

Art. 9 (ancien article 36 du projet de décret). 
« Le décret du Corps législatif déclarant qu'il 

y a lieu à accusation contre un ministre sus-
pendra celui-ci de ses fonctions. » 
• (L'Assemblée décrète cet article et charge en 
outre le comité de Constitution de lui présenter le 
plus tôt possible ses vue3 sur les moyens de sou-
mettre les ministres aux réparations civiles en-
vers les particuliers.) 

M. B o u c h e . Nous avons vu pendant longtemps, 
avant la convocation des Etats généraux, une 
foule de ministres qui voltigeaient comme des 
ombres et qui disparaissaient à l'instant; ces 
hommes révoqués et destitués de leurs places 
emportaient cnez l'étranger leurs vices, leurs 
passions, leur incapacité et notre or. (Rires à 
•gauche.) Appelés au ministère, ils étaient aussitôt 
déplacés pour être remplacés par d'autres qui ne 
restaient pas longtemps en place. Pour remédier 
à cet inconvénient, je vais vous proposer un arti-
cle additionnel. 

Je lis dans toutes vos lois que les ministres 
qui ont géré doivent rendre compte de leur ad-
ministration, et j'ai lieu d'en conclure qu'ils ne 
pourront pas sortir du royaume qu'ils n'aient 
rendu compte de leur administration; les divers 
articles que vous avez décrétés passent sous si-
lence cet objet. 

Je crois que ce serait rendre imparfaite cette 
partie de votre législation, si vous ne décrétiez 
ce que je vais vous proposer : la loi de prime 
abord vous paraîtra dure, mais elle est juste; eu 
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conséquence, Messieurs, je vous propose de vou-
loir bien décréter ces mots : 

« Nul ministre, eoit qu'il ait été révoqué, soit 
qu'il ait quitté volontairement ses fonctions, De 
pourra s'eloigner du lieu des séances du Corps 
législatif, qu'il n'ait présenté, rendu et fait apurer 
le compte de son administration. » \ 

M. G a r â t aîné. J'adopte l'article additionnel, 
mais je demande qu'il y soit ajouté que le Corps 
législatif sera tenu de procéder sur-le-champ à 
l'apurement des comptes que lui présentera le 
ministre. 

M. Démeunier, rapporteur. Je crois qu'il est 
digne de la sagesse de l Assemblée d'examiner la 
rédaction des propositions qui lui sont faites in-
cidemment au milieu d'une discussion. J'adopte 
le principe de l'article additionnel présenté par 
M. Bouche; mais je lui observerai qu'il n'a pas 
réfléchi sur la difficulté présentée par M. Garat, 
difticulté bien véritable. Je demande donc, Mon-
sieur le Président, que l'article de M. Bouche soit 
renvoyé au comité. 

M. B a r n a v e . Je crois qu'il ne peut y avoir 
aucune espèce de difficulté à décréter actuelle-
ment, comme le demande M. Bouche, que le mi-
nistre qui quittera sa place par une causé quel-
conque ne pourra s'éloigner du lieu qui lui sera* 
fixé avant de rendre ses comptes. Quant à la ré-
daction, je crois que, en décrétant lé principe, elle 
peut être renvoyée, si on le désire, au comité de 
Çonstitution, qui la rapportera. 

Mais vous avez à renvoyer au comité une autre 
proposition que je ne crois pas moins essentielle 
et sur laquelle il me paraît qu'on n'a pas fait une 
attention assez approfondie. Elle tend à fixer un 
mode pour poursuivre le ministre en dommages 
et intérêts sans un jugement de la haute cour 
nationale ; sans oela vous ouvrez la porte à toutes 
les oppressions particulières qui sont toujours les 
plus fréquentes, parce qu'elles ne frappent que 
sur le faiplp. , 

Je déclare que, selon, moi, le mode de respon-
sabilité, le mode des réparations des ministres, 
en faveur des particuliers, n'est point encore com-
plet; cpr, je ne puis pas concevoir qu'il n'existe 
une action en réparations, en dommages-intérêts, 
qui ne puisse être ekercée çans un jugement de 
la haute cour nationale. Un ministre est un agent 
de l'administration publique; U a nécessairement 
l'occasiqn fréquente dejeser des individus dans 
l'exercice de. ses fonctions, sans que l'acte par le-
quel. il les lèse puisse être véritablement un crime 
natipnai-qui puisse donner lieu à un jugement 
de la haute cour nationale* Il est présumable qu'il a 
y aura beaucoup de circonstances où un ministre 
pourra être sujets des dommages, sans que, néan-
moins, il y ait lieu à porter sa personne dû ses 
faits devant la haute cour nationale. I l est donc 
indispensable d'examiner encore la question ; le 
comité l'avait si bien senti, qu'il; avait d'abord 
fait cette réserve* 

Je çjrois bien avec le comité qu'il est indispen-
sable de mpltre le ministre à couvert, à l'abri de 
toutes les attaques industrielles qui pourraient 
être portées par toutes les .inimitiés que s'attire 
l'homme-ministre; mais, je crois qu'il faut éta-
blir un mode, suivant lequel, avec la permission 
du Corps législatif, on puisse actionner le minisire 
,en dommages et intérêts sans obtenir un juge-
ment de la haute cour nationale* 

Vous avez si bien senti la vérité de ce principe, 

ILÉMENT AIRES. [1 avril 1791.] 

que vous avez établi que les juges, qui sont aussi 
officiers publics, pourraient être actionnés en dom-
mages et intérêts, moyennant un arrêt du tribunal 
de cassation, qui permît aux parties de les atta-
quer en dommages et intérêts. Je ne conçois pas 
comment un ministre pourrait être soustrait, à ce 
înêrne genre de responsabilité; je demande donc 
non pas l'adoption actuelle de l'article, mais que 
le comité soit tenu de nous présenter un mode 
suivant lequel les individus pourront poursuivre 
le ministre. 

M. B r i o i s - B e a u m e t z . J'observe que cette 
idée est absolument la même que celle qui a été 
proposée par M. Buzot et déjà renvoyée au co-
mité. Quant à l'observation de M. Bouche, je la 
crois extrêmement juste en principe; je crois juste 
qu'il faut que le ministre qui sortira de place su-
bisse une épreuve quelconque avant qu'il ait la 
permission de sortir du royaume. Mais, je suis 
éloigné de penser que celte épreuve doive être 
une reddition de comptes. 

Cette épreuve conviendrait assez mal, par exem-
ple, au ministre de la guerre, au ministre de la 
juslfce. Aussi, cette expression est trop générale 
et je demande que le comité vous présente, à cet 
égard, ses vues tendant à exprimer que nul mi-
nistre ne pourra s'éloigner du lieu qui lui sera 
fixé, sans avoir subi l'épreuve qui sera détermi-
née parle Corps législatif. 

M. A l e x a n d r e d e L a m e t h . Il me semble 
qqej'espape de, temps pendant lequel le ministre 
né pourra pas s'éloigner du royaume doit être 
çelui que l'on a fixé pour le cas de prescription, 
c'est-à-dire pendant 2 ou 3 ans. 

Plusieurs membres : Aux voix! le renvoi au 
comité! 

(L'Assemblée.décrète le renvoi de la motion de 
M. Bouche au comité de Constitution pour y être 
examinée et rapportée incessamment à l'Assem-
blée-) 

M. Démeunier, rapporteur. Nous avons ter? 
miné le titre du projet de décret relatif à 1a. res-
ponsabilité; il nous faut,maintenant déterminer 
l'qrdre du travail que vous voulez adopté. Le Co-
mité pense que nous devons revenir au titre 
nous vous, proposons de statuer tout d'abord sur 
la nomination des ministres, puis sur leur nombre 
et leurs fonctions. (Marques d'assentiment.) 

En conséquence, c'est l'article 1er du projet de 
décret qu'il s'agit en ce moment de mettre, en 
délibération ; il est ainsi conçu : 

Art. 10 (ancien art. 1er du projet de décret.); \\ 
« Au joi.^eul appartiennent le choix et la ré-

vocation des ministres, » (Adopté.) . 

M. Démeunier, rapporteur. Nous passons 
maintenant à l'article 2 du projet de décret ; il 
est ainsi conçu : 

« Les ministres seront au nombre dé 6; sa-
voir : le ministre de la justice, le ministre de 
l'intérieur, le ministre des colonies, le ministre 
de la guerre, celui de la marine et celui des af-
faires étrangères. » 

M. Monneron . Les motifs que vous a pré-
sentés le comité de Constitution pour diviser le 
départemént de la marine devraient vous déter-
miner à l'adopter, puisqu'ils ont pour objet de 
faire jouir nos colonies de la liberté et de la 
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prospérité qui eu est la suite, et pour parvenir 
a la cessation des dilapidations. Cependant... 
(Murmures.) 

M. D é m e u n i e r , rapporteur. Le comité ne met 
.presque aucune importance au nombre des mi-
nistres. 

Je ne vous répéterai pas ce que je vous ai dit 
dans mon rapport. Nous avons pensé qu'il devait 
y avoir un ministre des colonies; c'est à l'As-
semblée à examiner. Le comité écoutera et se 
rendra de bonne foi si on lui donne de bonnes 
raisons. Nous dirons seulement qu'il ne faut pas 
perdre de vue les troubles qui agitent en ce mo-
ment les colonies, et qu'il ne faut pas oublier que 
de tous temps elles se sont plaintes d'avoir été 
gouvernées militairement par le ministre de la 
marine. 

Je n'ai plus qu'une observation ; elle concerne 
le ministre.de l'intérieur. G'est avec peine que 
le comité s'est vu obligé de confier à un seul 
homme tout ce qui concerne les corps.adminis-
tratifs; mais l'administration doit être une Comme 
la Constitution. Nous proposerons des directeurs 
généraux. Peut-être nous sommes-nous trompés; 
nous vous prions, avec toute la défiance que nous 
avons de nous-mêmes, d'écouter avec attention 
la discussion qui va s'ouvrir. 

M. A n s o n . Je ne suis point de l'avis du co-
mité. 

M. P r i e u r . L'article présente un grand nom-
bre de questions: si on les discute toutes à la 
fois, nous arriverons difficilement à un résultat. 
I l faut se borner à celle-ci : Y aura-t-il un minis-
tre des colonies? 

M. L e Chapel ier . Je demànde aussi à dire un 
mot d'ordre. 

Tout ceci n'est ni constitutionnel ni législatifs II 
n'yaque3 points constitutionnels dans l'organisa-
tion du ministère. Le Corps législatif fixera la res-
ponsabilité des ministres ; voilà la première chose 
constitutionnelle. Les ministres se concerteront 
avec le Corps législatif et signeront tous les or-
dres qui émaneront de leurs départements; voilà 
le second point constitutionnel. Le troisième point 
c'est de délibérer sur les appointements des nom-
mes que le roi emploie. Hors de là, il n'y a rieg. 
de constitutionnel, ni de législatif dans la ma-
tière qui vous occupe. 

Y aura-t-il 6 ministres? Y aura-t-il des direc-
teurs généraux? Ces deux questions ne sont.ni 
constitutionnelles ni législatives. 

Je demande qu'au lieu de tous ces articles qu'on 
vous propose, on décrète que le roi nous enverra 
l'état et le nombre de ses ministres avec la clas-
sification des matières qui seront confiées à cha-
cun d'eux, et ensuite nous délibérerons sur la 
somme à accorder à ceux que le roi aura nommés. 
(Applaudissements.) 

M. An son. Je suis absolument de cefc'avis. Si 
la question ne porte pas sur le nombre des mi-
nistres, je n'ai rien à dire. 

M. L e Chape l i er . Je demande à faire une 
observation que me suggère une observation 
de M. Barnave, c'est qu'il peut y avoir une telle 
construction du ministère par le roi, que la rës-
ponsabilité ne portât pas bien directement sur les 
agents qu'il emploierait. Or, certainement, ce n'est 
pas là mon avis ; car, en convenant que le rOi 
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enverra $ l'Assemblée l'état de ses agents, ce 
n est qu'une initiativè donnée au roi dans ce sens-
cî, que, si la responsabilité était telle qu'elle ne 
pût pas être exercée, la responsabilité ne serait 
pas bien assise sur ces bases-là; ainsi/c'est un 
renvoi au roi du plan du ministère à nous don-
ner, avec la réserve à nous d'examiner si ce plan 
du ministère ne huit pas à la responsabilité. 

M. d 'André. Je demande le renvoi à demain, 
à cause de l'heure trop avancée et de la nouvelle 
face sous laquelle on vient de présenter la ques-
tion. 

M. Démennier, rapporteur. J'appuie le renvoi. 
(L'Assemblée renvoie la suite de la discussion 

à demain.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture 
d'une lettre dé M. de Lessart, ministre de l'inté-
rieur, ainsi conçue : 

« J'ai l'honneur d'informer l'Assemblée natio-
nale que le roi a nommé comniissaires de tréso-
rerie MM. Dutramblay, de' Gondorcet, Rouillé 
de l'Etang, Devaynes, Lavoisier et Hubert. 

« En même temps que l'Assemblée est assurée 
de leur patriotisme, il a pensé que la réunion de 
leurs talents et de leurs connaissances serait 
infiniment propre à remplir le but que l'Assem-
blée s'est proposé. 

c Je suis, etc.... 
« Signé : de LESSART. » 

M. l e P r é s i d e n t . Messieurs, vous voudrez bien 
vous souvenir que, d'après la nomination faite par 
le roi des 6 commissaires que l'on vieht de nom-
mer, vous aurez demain à vous réunir dans les 
bureaux, à l'effet de nommer 3 membres, pour 
être adjoints aux 6 commissaires du roi. 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. TRONCHET. 

Séance du samedi 9 avril 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un membre du comité de vérification propose à 
la Chambre d'accorder à M. Eudet, curé d'Anger-
ville-l'Orcher, un congé de six semaines. 

(Ce congé est accordé.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance de jeudi soir. 

M. M a r t i n e a u fait quelques observations sur 
les termes de l'article 3 du décret relatif à l'hô-
pital des Quinze-Vingts. 

M. Garat le jeune fait remarquer que M. Mar-
tineau avait été avocat de l'une des parties, lors-

?ue l'affaire était pendante au parlement de 
aris. 
(Le procès-verbal est adopté.) 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
42 
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M. P r u g n o n , au nom du comité d'emplace-
ment. Messieurs, je viens vous faire, au nom du 
comité d'emplacement,plusieurs rapports. 

Il existe dans la ville de Laval une maison de 
jacobins, qui est demandée pour les deux direc-
toires : elie est neuve et à peine achevée, mais 
ni trop spacieuse ni trop chère. Il est impossible 
de ne pas se rappeler le sic vos non vobis, en re-
nia'quant que cette maison a été bâtie depuis le 
4 mai 1789. Plus que probablement l'intention 
du fondateur, en posant la première pierre, n'é-
tait pas de bâtir pour des directoires; mais, quel 
que soit le respect dû à l'intention des fondateurs, 
on est bien réduit à s'en écarter ici, si toutefois 
c'est la blesser beaucoup, que de substituer d'utih s 
administrateurs à des religieux qui l'étaient un 
peu muins. 

Le but de vos décrets sur la disposition des édi-
fices affectés aux corps administratifs est d'évi-
ter aux administrés la dépense d'une acquisition, 
sans que la nation soit exposée à vendre un édifice 
public de moins. Tels sont les deux vœux que 
vous avez conciliés. 

Le directoire du département de Paris, respec-
tant les principes qui ont dicté vos décisions, 
demande d'être autoriî-é à s'établir, non pas dans 
un de ces grands bâtiments que leur étendue 
sépare tellement de la classe des autres édilices 
publics qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni loués; 
mais il se réduit à demander la portion du palais 
de justice connue sous le nom de bailliage du 
palais. 

Pour bien sentir tout ce que cette proposition 
a de modéré, il est juste de faire les réflexions 
suivantes : 

Paris est sans-doute au niveau du déparlement 
du Puy-de- Dôme ou de la Lozère, cependant il 
succède plus qu'un autre àtoutes les administra-
tions ; c est relativement à lui, plus qu'à un autre, 
que tout est détruit, que tout ebt à faire ou à 
refaire. 

I l fait pour Paris les fonctions de district, et il 
a un directoire des impositions pour lequel le 
jour n'a pas assez de ses 24 heures. 

Il est le centre d'une grande dépense nationale, 
et dans un sens le plus grand marché duroyaume, 

Il a sur la police de Paris une surveillance de 
tous les moments, ainsi que l'administration des 
nombreux et immenses établissements nationaux 
qu'il renferme dans son sein. 

C'est parce qu'il est le centre du mouvement 
général, qu'il doit être l'exemple des départe-
ments, ei il ne doit user de cette circonstance, 
que pour les vaincre tous en économie; c'est ce 
qu'il a très bien conçu. 

Si cette nouvelle Athènes faisait autrefois le 
monopole des convenances et du goût; si elle 
mér tait l'éloge qu'un grand hi-torn-n donnait à 
Pétrone, lorsqu'il l'app lait Elegantiœ arbiter, il 
fautqu'elle é> haige aujourd'hui ses mœurs contre 
des mœurs nouvelles. 

L'oraienr Licurgue (qu'il ne faut pas confondre 
avec le législateur), ayant gouverné la République 
de Lacédéiuone, fii afficher à une colonne le 
compte de son administration. C'était un modèle 
et nun une apologie. Je dis à tous les administra-
teurs, et surtout à ceux de Paris : Soy z des Li-
curgùes; que, par le premier compta que vous 
rendrez, il soit bien établi que votre départem< nt 
est celui qui a le moins coûté, qui a le moins 
dépensé : c'est là votre première recommanda-
tion à l'es'ime et à la reconnaissai ce publique. 

Le beau jour que celui où l'on verra s'enyager 
un combat d'économie entre toutes les adminis-

trations de département 1 Quelle lutte, et qu'il 
sera honorable d'être vainqueur dans une telle 
arène! 

Juvénal parle d'une statue de bronze qui était 
à Rome, et dont le peuple avait presque usé les 
mains à force de les baiser : telle est la récom-
pense réservée à ceux qui auront le plus respecté 
les finances des administrés. 

Le directoire du département de Paris, bien 
convaincu de deux vérités : l'une, que l'admi-
nistration est trop chère; l'autre, qu'il faut tout 
faire pour en adoucirle fardeau, se borne au né-
cessaire précis, et dit : Je serai où l'on me mettra, 
et pourvu que l'on me place économiquement, 
je serai toujours une bien grande leçon pour 
ceux qui demandent des palds. En dernier ré-
sumé, faisons payer aux administrés le moins 
possible, voilà leur premier intérêt; aliénons tout 
ce qui est aliénable, voilà celui de la nation. 

L'As-emblée a dispensé son comité de tous 
rapports préalables, lorsqu'il ne s'agirait que des 
districts ; mais elle ne lui a pas interdit de mettre 
en luuiière la modestie de ceux qui en feraient 
preuve. Le directoire du district d'Abbeville ne 
coûtera guère aux administrés au delà de 4,000 li-
vres pour son établissement, et il est riche, et il 
a 127,000 âmes de population. Le vœu le plus 
vif de vofte comité est que cet exemple devienne 
bien contagieux, et que cette contagion devienne 
incurable. 11 vous propose donc d'autoriser cette 
acquisitiun. 

Le directoire du département du Cher demande 
à acquérir l'intendance de Bourges, pour y établir 
l'administration du département et celle du dis-
trict. La demande ne paraît pas POI tir de la ligne 
de la modération. Ce bâtiment n'était pas somp-
tueux, et une administration succède à une 
administration ; mais en succédant à ces pro-
consuls, que l'on nommait intendants, les admi-
nistrateurs s'attacheront sans doute à ne jamais 
faire dire qu'ils n'offrent que des fractions de ces 
sous-despotes; ils se souviendront que le plus 
insupportable despotisme est celui qui emprunte 
le costume de la. liberté, et que leur nom ne doit 
réveiller que des idées consolantes pour les 
peuples. 

Voici les différents projets de décret que votre 
comité d'emplacement m'a chargé de vous pré-
senter : 

Premier décret. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
départeine it de la Mayenne à acquérir, conjoin-
tement avec le directoire du district de Laval, 
les parti' s de l'ancien couvent des jacobins et 
dépendances, dé?ignées au plan qui sera joint à 
la minute du présent décret, sous les numéros 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, I l et 12, pour y tenir 
leurs séances respectives. 

« L'autorise pareillement à faire faire les ou-
vrages et arrangements intérieurs mentionnés au 
devis estimatif fait par les sieurs Tellot et Rru-
neau, le prem er de ce mois, sur lequel il sera 
procédé à l'adjudication au rabais desdits ou-
vrages et arrangements, pour être, le prix de 
ladite acquisition et le coût des ouvrages, sup-
portés, savoir : pour les neux tiers, par les ad-
ministrés du département, et pour l'autre tiers 
par ceux du district, dans la proportion déter-
minée par ledit devis, sans que les membres de 
l'un et l'autre directoire, leurs secrétaires, gref-
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fiers, archivistes et tous autres, puissent être 
logés dans lesdits bâtiments. 

« Excepte néanmoins de la présente permis-
sion d'acquérir, les jardins, église, maisons, ter-
rains et bâtiments formant le surplus dudit cou-
vent, lesquels seront vendus séparément dans 
les formes prescrites par les décrets de l'Assem-
blée nationale pour la vente des biens natio-
naux. » (Adopté.) 

Deuxième décret. 

t L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
département de Maine-et-Loire à acquérir, dans 
les formes prescrites par les décrets de l'Assem-
blée nationale pour la vente des biens nationaux, 
et aux frais «les administrés, la maison des jaco-
bins de la ville d'Angers, pour s'y placer ; l'au-
torise pareillement à faire faire toutes les répa-
rations et arrangements intérieurs nécessaires, 
sur le devis estimatif qui en sera préalablement 
dressé, et d'après l'adjudication au rabais qui en 
sera aussi faite, et dont le montant sera supporté 
par lesdits administrés. » (Adopté.) 

Troisième décret. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, décrète que la portion 
du palais de justice, connue sous la dénomina-
tion de bailliage du palais et ses dépendances, 
sera occupée par le directoire du département 
de Paris, a la charge d'en faire supporter par les 
administrés les réparations, conformément à l'ar-
ticle 4 du décret du 16 octobre dernier. » (Adopté.) 

Quatrième décret. 

« L'Assemblé nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district d'Abbeville, département de la Somme, 
à se placer dans la partie du palais de justice de 
cette ville, désignée au plan qui sera, à cet effet, 
joint à la minute du présent décret, pour y tenir 
ses séances; l'autorise pareillement â faire*les 
réparations et arrangements intérieurs mention-
nés au devis estimatif fait par le sieur Jamel-
Regnier le 19Janvier, sur lequel devis il sera 
procédé à l'a ijudication au rabais desdites répa-
rations et arrangements intérieurs, pour en être 
le moulant supporté par. les administrés. «(Adopté.) 

Cinquième décret. 

t L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
département du Cher à acquérir, aux frais des 
administrés, dans les formes prescrites par les 
décrets de l'Assemblée nationale pour la vente 
des biens nationaux, l'hôtel de la ci-devant inten-
dance, pour y placer les corps administratifs du 
département et du district : excepte néanmoins, 
de la présente permission d'acquérir, les parties 
de bâtiments qui servaient de remises et d'écu-
ries, pour être vendues séparément et dans les 
formes ci-dessus prescrites. » {Adopté.) 

M. Ramël-ÏWogaret, au nom du comité d'à-
liénatiori, propose plusieurs ventes de biens na-
tionaux à diverses municipalités dans les termes 
suivants 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait par son comité d£l'aliénation des do-
maines nationaux, des soumissions faites suivant 
les formes prescrites, déclare vendre les bieus 
nationaux dont l'état est annexé aux procès-ver-
baux respectifs des évaluations ou estimations 
desdits biens, aux charges, clauses et condi-
tions portées par le décret du 14 mai 1790, et 
pour les sommes ci-après, payables de la manière 
déterminée par le même décret, savoir ; 

Ala municipalité deFigeac, 
département du Lot, 
pour 

A celle d'Estang, dépar-
tement du Gers, pour. . 

A celle de Vieil la, même 
département, pour. . . 

A celle d'Orthez, départ, 
des B isses-Pyrénées, pour 
A celle de Fresnoy-le-

Graod, département dé 
l'Aisne, pour . . . . . 276,674 L 2 

222,630 1. » s. » d. 

8,900 » » 

1,691 »» 

133,793 2 8 

« 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. Legrand, au nom du comité ecclésiastique, 
présente un projet de décret concernant la réunion 
et la circonscription des paroisses de la ville de 
Noyon. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 

comité ecclésiastique, décrète que dans la ville de 
Noyon les 7 paroisses dont elle était composée, 
ensemble les 3 paroisses dites de Morlaincuurt, 
la rue d'Orroir et de Pont-l'Evêque, sont sup-
primées et réunies eu une seule, dont l'église 
paroissiale sera l'église ci-devant cathédrale, sous 
son ancienne invocation. » (Adopté.) 

M. L a n j u i n a i s , au nom du comité ecclésias-
tique, présente un projet de décret concernant la 
réunion et circonscription des paroisses des villes 
deTuurs, Quimper, Nevers et du district d'Angers. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
« L'Assamblée nationale, sur lé compte qui 

lui a été rendu, par son comité ecclésiastique : 
« 1° De l'arrêté du directoire du département 

d'Indre-et-Loire, en date du 22 mars 1791, sur 
l'avis du directoire du district de Tours, du 17 fé-
vrier, donné en l'absence de l'évêque dûment 
requis et invité d'y concourir, et sur la délibéra-
tion de la municipalité de la même ville, du 4 du 
même mois,relativement à la circonscription des 
paroisses de la ville de Tours et des campagnes 
environnantes ; 

« 2° De l'arrêté du directoire du département 
du Finistère sur la délibération de l'évêque du 
Finistère et du directoire du district de Quim-
per, du 30 mars dernier, concernant la réunion 
des paroisses de la ville et des faubourgs de 
Quimper; 

3° Be l'arrêté du directoire du département de 
la Nièvre, du 27 mars dernier, sur l'avis du di-
rectoire du district de Nevers, du 24 février pré-
cédent, donné en l'absence de l'évêque, dûment 
requis et in vité d'y concourir, relativeoteut à la 
circonscription des paroisses de Nevers ; 

« 4° De l'arrêté du dir^çtoifPiin département 
de Maine-et-Loire, du 22 mars deruier, pris sur 
l'arrêté du directoire du district d'Angers, du 
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5 du même mois, et sur l'acte d'adhésion> de 
l'évêque du départ&nent, dudit jour 22 mars, 
relativement à la circonscription des paroisses 
du district d'Angers, hors la ville, chef-lieu de 

.ce district, décrète : 

Ville et faubourgs de Tours. 

Art. Ie ' . 

• « Il y aura, pour la ville de Tours et les cam-
pagnes environnantes, 4 paroisses qui se desser-
viront, savoir : la paroisse • cathédrale, dans 
l'église de Saint-Gatien; la paroisse de Saint-
Martin, dans l'église du ci-devant chapitre de 
Saint-Martin; la paroisse de Notre-Dame-la-Riche, 
dans l'église de ce nom, et la paroisse de Saint» 
Symphorien, aussi dans l'église du même nom. 

Art. 2. 

« Lesdites paroisses seront circonscrites ainsi 
qu'il est expliqué dans l'arrêté susdaté du direc-
toire du département d'Indre-et-Loire; les autres 
paroisses de la ville et faubourgs de Tours sont 
supprimées*] 

Art. 3. ... 

« L'église de Saint-Pierre -̂des-Corps, et celle 
dti ci-devant chapitre du Plessis-lès-Tours, se-
ront conservées comme oratoires : la première, 
de la paroisse cathédrale; et là seconde, de la 
paroisse de Notre-Dame-la-Riche. Il sera "envoyé 
dans chacune, les dimanches et fêtes, un vicaire 
pour y célébrer la messe, et y faire les instruc-
tions'spirituelles, sans pouvoir y exercer les 
fonctions curiales. 

Ville, et faubourgs de Quimper. 

Art. 4. 
« La paroisse cathédrale, sous l'invocation de 

saint Gorentin, sera la seule paroisse de la ville 
de Quimper; les autres sont supprimées. Ladite 
paroisse sera circonscrite ainsi qu'il est expli-
qué par l'arrêté susdaté du directoire du dépar-
tement dè Finistère. 

Ville de Nevers. 

Art. 5. 

« Il y aura pour la ville et les faubourgs de 
Nevers 2 paroissès; savoir, la paroisse cathé-
drale, SOU3 l'invocation de saint Gyr, et la pa-
roisse de Saint-Eiienne, dans les églises de ce 
nom. Elles seront circonscrites ainsi qu'il est 
expliqué au procès-verbal susdaté du directoire 
du département de la Nièvre. Les. autres pa-
roisses de Nevers et de ses faubourgs sont sup-
primées. 

Art. 6. 

« Les églises ei-devant paroissiales de Goulan-
• ges et de Saint-Victor seront conservées comme 
- oratoires dès paroisses dont elles dépendent res-
pectivement. Il sera envoyé dans chacune, les di-i 
manches et fêtes, par lés curés respectifs, un 
vicaire pour y célébrer la messe, et y faire les 
instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer 
les fonctions curiales. 
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Paroisses du district d'Angers, hors la ville, chef-
lieu du territoire de ce district. 

Art. 7. 
« Les paroisses du district d'Angers, hors la 

ville, chef-lieu du territoire de district, seront 
au nombre de 50, dont suit l'état : 

« Le Perray, Pelouaille, Ville-l'Evêque, Sari-
gné, le Plessis-Gramoire, Saint-Barthélemy, Tré-
lazé, Andard, la Daguenière, la Bohalle, Saint-
Mathurin, Saint-Remy de la Varanne, Blaison, 
Saint-Sulpicè, Saint-Jean-des-Mauvrets, Juigné-
sur-Loire, Sainte-Melaine,- Soulaine, Mûres, Saint-
Maurille des Pohts-de-Gez, Saint-Aubin des Ponts-
de-Gez, Sainte-Gemme-sur-Loiré, Saint-Jean-de-
la-Groix, Denée, Mozé, Rochefort-sur-Loire, 
Saint-Aubin-de-Luigné, Ghaudefon, Saint-Mau-
rille-de-Ghalonne, Notre-Dame de Ghalonne, Sa-
venières, Bouchemaine, Saint-Martin-du-Fouil-
lou, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Léger, Saint-
Augustin-des-Bois, Saint-Germain-des-Prés, Ghan-
tocé, Ingrandei Villemoisan, la Gornuaillè, le 
Loroux, Becon, Saint-Clément-de-la-Place, Saint-
Lambert-de-la-Poterie, Beaucouzé, la Megnanne, 
la Membrolle, Montreuil-Belfroy, Gantenay. 

Art. 8. 
« Lesdites paroisses auront leurs églises, et 

seront limitées ainsi qu'il est expliqué dans l'avis 
du directoire du district d'Angers, susdaté; et les 
autres paroisses du district hors la ville sont 
supprimées. 

Art. 9. 
« Les églises d'Ecouflans, de Forges, deBrain, 

d'Erigné, de Lâleu, de Behuard, d'Epiré, de Pru-
niers, de Saint-Sigismond, de Saint-Jean-des-
Marets, du Plessis-Macé et d'Avrillé, sont con-
servées comme oratoires des paroisses dont elles 
dépendent respectivement. 

« B sera envoyé dans chacune, les dimanches 
et fêtes, par les curés respectifs, un vicaire pour 
y célébrer la messe et y fairé les instructions spi-
rituelles sans pouvoir y exercer les fonctions cu-
riales. 

«(Ce décret est adopté.) 

Un membre demande que les deux décrets ci-
dessus, rendus sur la proposition de MM. Legraud 
et Lanjjuinais soient réunis en un seul, ahn de 
diminuer les frais d'impression et d'envoi, et 
qu'il en soit de même pour les cinq décrets 
adoptés au commencement de la séance sur la 
proposition de M. Prugnon. 

(Cette motion est décrétée.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
l'organisation du ministère (1). 

M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, tandis 
qu'on discutait hier la question relative au 
nombre des ministres, un membre a proposé 
d'examiner s'il ne serait pas convenable de por-
ter cette question : au roi pour qu'il soit prié 
d'envoyer à l'Assemblée un état sur le nombre de 
ses ministres et la classification des matières 
qui seront confiées à chaque département du 
ministère, et d'accprder au roi l'initiative sur 
cette matière, afin qu'il présentât des observa-
tions sur lesquelles l'Assemblée nationale statue-
rait ensuite. 

(1) Voy. ci-dessus séance du 8 avril 1791, p. 501. 
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Le membre, qui a fait cette proposition, est 
venu hier au comité et il a reconnu que son zèle 
pour accélérer les travaux de l'Assemblée l'avait 
porté à une proposition directement contraire à 
son but. Il avait cru que ce serait un moyen 
plus simple de terminer en moins de temps ce 
qui concerne l'organisation du ministère, et il 
n'est pas difficile de prouver que ce moyen allon-
gerait de beaucoup notre travail sur cette partie 
de la Constitution. Deux réflexions très simples 
vous feront sentir, d'ailleurs, que, outre la perte 
de temps, il y aurait du danger à ne pas régler 
en détail les fonctions du ministère. 

Vous vous rappelez que, lors de l'organisation 
de l'armée, vous attendîtes fort longtemps le plan 
du ministre de la guerre; que, sur le rapport 
de votre comité militaire, vous l'invitâtes à en 
présenter un second, qui fut aussi très longtemps 
attendu et qu'enfin le comité fit adopter un plan 
tout à fait différent de ceux du ministre. Je ne 
dis pas que la même mesure entraînât aujour-
d'hui les mêmes lenteurs, car le plan de votre 
comité de Constitution est imprime depuis deux 
mois et les ministres l'adoptent; mais toujours 
en entraînerait-elle beaucoup. 

Je dois ensuite observer, sur les autres propo-
sitions qui ont été faites, qu'il y aurait du dan-
ger à ne pas déterminer toutes les fonctions des 
différents ministres; les ministres seraient embar-
rassés, leur marche n'aurait pas la fermeté néces-
saire au bien du service, et quand vous auriez 
des ministres, avec les meilleures intentions du 
monde, ils seraient inquiets de savoir s'ils doi-
vent faire telle et telle chose ou remplir telles 
et telles fonctions. 

De plus, la loi sur la responsabilité ne serait 
pas complète", si vous ne déterminez pas en dé-
tail leurs fonctions; mais ce qui doit trancher 
la question sur cette matière, Messieurs, et ce que 
le comité doit déclarer à l'Assemblée, c'est qu'au 
milieu d'une révolution, les différentes parties 
du royaume ayant perdu l'habitude de recourir 
aux ministres pour la plupart de leurs opérations, 
ayant même contracté l'habitude de s'adresser 
à l'Assemblée nationale, il est extrêmement dif-
ficile, à moins que vous ne l'ordonniez spécia-
lement, de les renvoyer au ministère pour la par-
tie qui regarde l'exécution des lois. 

Je pourrais citer à l'Assemblée nationale plu-
sieurs exemples qui lui feraient sentir la néces-
sité d'adopter les vues présentées par le comité; 
mais je me bornerai simplement à dire que les 
corps administratifs, avec les meilleures inten-
tions du monde, ne voyant pas ici dans vos lois, 
ni dans la Constitution même, quels sont les 
objets de détail attribués aux ministres, refuse-
ront dans ce moment même de communiquer 
avec les ministres et, en particulier, le refus que 
font la plupart d'énlre eux de communiquer avec 
le ministre de l'intérieur pour ce qui concerne 
les ponts et chaussées. Je pourrais citer beau-
coup d'autres faits de cé genre, qui viennent à 
l'appui de ce que j'avance. 

II est donc nécessaire, si vous voulez que les 
ministres agissent avec assurance et fermeté, et 
que les corps administratifs ne s'écartent pas de 
la ligne, de déterminer avec précision les fonc-
tions ministérielles. Telles sont les raisons qui 
nous font persister dans notre projet. Je demande 
que la délibération continue, sauf à écarter, si 
l'on veut épargner le temps, la question de la 
séparation du ministère des colonie^ de celui de 
la marine. 

LEMENTAIRES. [7 avril 1791.] "043 

M. An t l io ine . Je crois quêrien n'est plusinstant 
que d'examiner la question de savqir si l'Assem-
blée doit ou non s'occuper de la division des 
fonctions entre les ministres. 

Les premières idées que fait naître le titre sou-
mis à votre discussion s'arrêtent naturellement 
sur plusieurs défauts extrêmement saillants. Ce 
n'est pas sans surprise que l'on voit attribuer au 
ministre de la justice le droit d'interpréter en 
quelque façon la loi et de faire adopter les inter-
prétations dans tout le royaume, comme si toute 
interprétation de la loi n'appartenait pas essentiel-» 
lement au législateur; ce n'est pas sans surprise 
qu'on voit ce même ministre chargé d'influencer; 
par son opinion, le tribunal de cassation dans 
les causes des particuliers, comme si alors il 
n'était pas le maître de faire pencher la balance 
en faveur de ses protégés, en surchargeant le droit 
de la partie favorisée de tout le poids de son auto-
rité et de son crédit. On n'est pas moins étonné 
de le voir exercer une police d'ad ministration et 
de surveillance sur tous les corps judiciaires et 
sur les individus qui en font partie, comme si les 
juges pouvaient être contenus autrement que par 
la loi, comme si toute administration de police 
était autre chose que l'arbitraire substitué à l'in-
flexibilitéde la loi. La surprise redouble quand on* 
voit les, lettres de cachet rétablies, comme si le 
ministre de la justice n'avait pas à ses ordres les 
officiers de la gendarmerie nationale, les juges 
de paix, les accusateurs publics, pour faire 
arrêter et poursuivre, sur toute la surface de la 
France, les prévenus de ces grands délits qui 
compromettent la sûreté de l'Etat. On le charge 
de la constitution civile du clergé, comme si la 
loi n'avait pas pourvu à tout ce qui concerne 
cette partie, comme si chaque délit n'était pas 
prévu et puni. 

M. D é m e u n i e r , rapporteur. I l est douloureux 
à un rapporteur d'être obligé de dire qu'on doit 
prendre les faits tels qu'ils sont. On ne charge 
pas le ministre de la justice de la constitution 
civile du clergé; on le charge du maintien de3 
lois sur cette partie comme sur toutes les autres. 
Je veux bien que M. Anthoine dénature tant qu'il 
voudra les projets des comités et même ce que 
peuvent dire les rapporteurs; mais je le. supplie 
de prendre le plan tel qu'il est. 

M. A n t h o i n e . On met encore dans la main de 
ce ministre les assemblées primaires et les corps 
électoraux, qui ne'doivent recevoir d'influence 
que celle qui émane du Corps législatif. 

Ces erreurs, la complication de travàil me 
déterminent à appuyer la proposition faite de 
renvoyer l'organisation du ministère au roi. Cons- > 
tamment fidèles à tous les principes de la 
monarchie, vous avez attaché le roi à toutes vos 
institutions, sans en excepter une seule; par-
tout aussi vous avez fixé par des lois précises 
le mode d'influence du pouvoir exécutif sur 
chaque partie des établissements constitutionnels. 

Mettez cette autorité en action. De vous dépen-
dait la circonscription du pouvoir; de lui seul • 
dépend le mode de son exercice. Séparez cons- t 
titutionnellement le pouvoir exécutif, délégué au 
roi, des fonctions à départir à ses ministres, c'est 
créer une monstruosité, un pouvoir, double, un 
pouvoir exécutif secondaire et indépendant; en 
un mot c'est altérer la loi de la responsabilité. 
Au contraire, dans mon système, un ministre a-
t-il fait un acte suspect? On compare cet acte 
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avec le texte de la loi qui fixe les limites du pou-
voir exécutif. 

Tous les rapports de Ja loi avec sou exécution 
sont ou vont être déterminés par les décret* mêmes 
qui ferment chaque division de la Constitution. 
La Constitution finie, le pouvoir exécutif sera 
complet, et il sera impossible de citer une seule 
disposition législative ou constitutionnelle qui ne 
porte avec elle le mode précis d'après lequel elle 
doit être exécutée. 

Comparez la simplicité de cette idée avec l'inu-
tile et dangereuse action que votre comité veut 
vous donner sur la distribution des fonctions 
ministérielles. Considérez le Corps législatif per-
pétuellement arrêté dans sa marche par des dif-
ficultés sans cesse renaissantes, occupéà examiner 
si tel acte appartient ou non à tel département, 
si tel ministre n'a pas fait ce qu'un autre devait 
faire, quel déluge de plaintes et de réclamations, 
tant de la part des citoyens contre les ministres, 
que de celle des ministres les uns contre les 
autres. Voyez une lutte éternelle, scandaleuse, 
funeste au bien public, entre les législatures et 
le pouvoir exécutif. Voyez le temps consumé en 
débals, la confiance publique altérée, la tranquil-
lité compromise, la dignité du monarque avilie. 
Quel danger, dira-t-on,y a-t-il à rassembler dans 
un seul décret toutes les attributions du pouvoir 
exécutif, déjà fixées à la vérité, mais éparses 
dans toutes les ramifications de la Constitution ? 
Ce rapprochement formerait le code des ministres. 
Je réponds qu'il y a toujours du danger à répéter, 
à varier, à combiner et à décomposer le texte des 
lois. Plus on, emploie de phrases et de paroles, et 
plus on donne carrière à l'arbitraire, aux inter-
prétations erronées ou perfides. C'est surtout dans 
les tables imposantes, où sont gravées les desti-
nées des hommes et des Empires, qu'il faut être 
avare de mots; tro^ mots forment six combinai-
sons, mais quatre mots en offrent vingt-quatre. 
Celle vérité mathématique n'est pas sans appli-
cation en politique ; et, d'ailleurs, quand vous 
jugeriez nécessaire de compiler en un seul corps 
tous les décrets d'exécution,. il n'en résulterait 
pas la nécessité d'en faire vous-mêmes le classe-
ment. Je demande la question préalable sur la 
totalité du titre concernant les fonctions des mi-
nistres, et je propose d'y substituer les articles 
suivants : 

« Art. 1er. Les législalures fixeront les sommes 
qu'elles croiront nécessaires d'affecter annuelle-
ment à chaque département, pour subvenir aux 
salaires des employés subalternes, aux irais de 
bureaux et autres dépenses jugées nécessaires. 

« Art. 2. Au roi appartient la distribution des 
fonctions exécutives entre les départements éta-
blis par la Constitution, de même que l'organisa-
tion intérieure de chaque département. 

« Art. 3. Chaque ministre dans son département 
exercera, sous sa responsabilité et conformément 
à ta Constitution, la portion du pouvoir exécutif 
qui lui sera départie par le roi. » 

M. R o b e s p i e r r e (1). Je crois, comme le préo-
pinant, que rien ne serait plus dangereux que de 
créer un nouveau pouvoir ministériel. Si vous 
regardez le ministère comme faisant un pouvoir 
distinct de celui du roi, vous portez une véritable 
atteinte aux principes monarchiques, à ces prin-
cipes qu'on a toujours, opposés avec emphase, 
lorsque nousréclamions les principes de la liberté, 

(1) Le discours cfô M. Robespierre est incomplet au 
Moniteur. 
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à ces principes généraux, applicables à tontes les 
espèces de gouvernement. Si au contraire les 
ministres ne sont que les agents du roi, leurs 
fonctions doivent leur être distribuées par le roi. 
C'est pour le maintien des principes de la Consti-
tution, des principes de ia ^monarchie, que je 
m'oppose au plan du comité, et que je me fais un 
devoir de vous représenter le danger d'une loi 
qui servirait de texte aux ministres pour agran-
dir leur pouvoir. 

Il n'y a que trois choses qui puissent vous occu-
per : la fixation des appointements, les règles de 
la responsabilité; enfin, les moyens nécessaires 
pour déterminer les personnes sur qui doit por-
ter cette responsabilité. Quant aux fonctions, 
elles sont fixées par tous les décrets qui définis-
sent le pouvoir exécutif. 

En jetant un coup d'œil sur le tableau qu'on 
a prétendu faire des fonctions ministérielles, vous 
sentirez le danger de faire des articles qui, inu-
tiles en eux-mêmes, comme je viens de le prou-
ver, sont encore conçus en termes tellement va-
gues, qu'ils deviendront une source d'usurpations 
de pouvoirs. 

On donne, par exemple, au ministre de la jus-
tice le droit d'éclairer les juges sur les doutes 
qui pourraient s'élever sur l'application de la 
loi, à la charge de présenter ensuit? an Corps lé-
gislatif les questions qui, dans l'ordre du pouvoir 
judiciaire , demanderaient une interprétation. 
Avec ces termes vagues à éclairer sur les doutes, 
on accorde au ministre une interprétation pro-
visoire, mais qui sera définitive dans son elfet, 
car les diïficudés seront.si multipliées qu'il fau-
dra bien que l'Assemblée s'en tienne aux déci-
sions provisoires. K'est-il pas évident que l'esprit 
de < et article e?t de donner au ministre le droit 
d'influer sur les jugements? Voilà donc la pre-
mière atteinte portée au pouvoir législatif 1 

A quoi tend encore ce projet? A donner au 
ministre delà justice le pouvoir d'interpréter les 
lois, c'est-à-dire d'usurper le pouvoir législatif; 
à lui donner le droit de maîtriser, de gourman-
dër, d'avilir les juges par de prétendus avertis-
sements nécessaires, par des ordres, par des 
censures arbitraires, sous le prétexte vague de 
les rappeler à la règle, à la décence de leurs fonc-
tions, de les flétnr, de les insulter au moins 
sous le prétexfe de rendre compte de leur con-
duite à chaque législature. 

Et certes c'est une disposition bien étonnante, 
dans les circonstances où nous sommes, que de 
soumettre tous les magistrats nommés par le 
peuple à la censure générale du ministre, à l'ac-
cusation solennelle du ministre devant la légis-
lature. (Applaudissements dans les tribunes, mur-
mures dans VAssemblée.) Eh l quoi donc, ii m'est 
bien permis de croire que ces magistrats-là ne 
seront pas les plus mauvais citoyens, ne seront 
pas les hommes les moins zélés pour la patrie ; 
il m'est bien permis de croire gue l'indulgence 
du ministre pourra porter particulièrement sur 
ceux qui seront les plus dévoués au ministère. 
Quel censeur pour une nation 1 Quel système que 
celui de livrer à un ministre jusqu'à l'honneur 
et la tutelle des magistrats populaires. A quoi 
sert encore ce projet?... 

M. Mart inèau . Vous n'êtes pas dans la ques-
tion. 

M. P r i e u r . I l est dans la question. 

M. R o b e s p i e r r e . A donner au ministre de 
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l'Intérieur un pouvoir qui n'est pas celui d'un 
ministre, qui n est. pas celui d'une magistrature 
digne d'un peuple libre, mais un pouvoir de 
despote ; à lui donner le droit d'altérer sans 
cesse, les principes constitutionnels, en lui con-
férant le pouvoir de régler ce qu'on appelle va-
guement les détails relatifs au régime constitu-
tio nel, â la législation; en lui donnant une 
influence immense sur les assemblées primaires, 
administratives, sur toutes les assemblées popu-
laires. Aussi sous l'impression vague de détails 
relatifs à ces. objets, c'est-à-dire en lui assurant 
les moyens de renverser la base de la liberté et 
de la souveraineté nationale; quedis-je,en éten-
dant son pouvoir jusque sur les gardes nationales, 
le plus ferme rempart de la liberté par l'expres-
sion générale de force publique. 

Je ne veux point parcourir tous les articles de 
ce projet, qui tous présentent le même caractère 
et tendent directement à la perte de la liberté. 
De quoi pouvons-nous noua étonner, en pensant 
que l'on va jusqu'à attribuer aux ministres le 
pouvoir de faire arrêter les citoyens arbitraire-
ment; que l'on a pu concevoir l'étrange idée d'en 
faire des lieutenants de police généraux de l'Etat; 
de renouveler les lettres de cachet, sous le nom 
de mandats d'arrêt; et cela sous le plus dange-
gereux des prétextes, sous un prétexte servile 
digne du Sénat de Rome sous Tinère? Dans tous 
les cas, dit le projet, où le ministre jugera que la 
personne du roi est compromise, disposition qui 
bientôt érigerait en crimes de lèse-majesté t s 
paroles mêmes qui concerneraient l'individu 
royal. 

Je nè dirai pas qu'il serait dangereux de décré-
ter ce projet, puisqu'il serait la ruine de la li-
berté et une contre-révolution écrite; mais je dis 
qu'il serait dangereux même de l'examiner, 
car de toutes ces dispositions enveloppées tou-
jours des termes vagues, susceptibles de mille 
interprétations et de mille extensions, il reste-
rait toujours quelque chose, d'autant plus que 
dans une assemblée aussi nombreuse, il est dif-
ficile d'analyser rapidement tant d'idées-compli-
quées et d'en saisir tous les rapportsl Craignons 
les erreurs auxquelles pourraient nous entraîner 
la précipitation, les sopbismes, le tumulte; peut-
être enfin toutes les causes qui, dans de» occa-
sions de cette nature, peuvent égarer la sagesse 
même des législateurs. 

Je demande que l'Assemblée nationale se borne 
à régler le nombre des ministres, leurs départe-
ments; mais que, sur la fixation de leurs fonc-
tions, elle s'en réfère à ses décrets précédents et 
à l'ensemble de la Constitution qui les a déter-
minés. Les paraphrases, les commentaires, les 
tableaux tueraient l'esprit même de ces décrets. 

M d 'André . J'adopterais volontiers ce système, 
qui abrège infiniment votre travail, s'il n'était 
inadmissible. Or, je prétends prouver que tout ce 
que vous venez d'entendre démontre la nécessité 
de nous occuper du projet du comité. Le préopi-
nant dit que telle ou telle fonction donnée aux 
ministres, selon tel droit à remplir, sont incom-
patibles avec la Constitution. Je demande à pré-
sent à l'Assemblée, si elle décrétait simplement 
qu'il sera donné au roi 600,000 livres pour exé-
cuter les fonctions du pouvoir exécutif, com-
ment il serait possible qu'il y eût des gens qui 
exerçassent ces fonctions, puisque nous ne sommes 
pas d'accord nous-mêmes des fonctions qui ap-
partiennent au pouvoir exécutif. 

11 faut donc nécessairement examiner tous les 
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articles, l'un après l'autre, amender ceux contre 
lesquels il y a des inconvénients; et je conviens 
que M. Robespierre en a présenté quelques-uns 
qui sont saillants. 

M. Robespierre a sans cesse confondu, et on 
confond trop souvent dans l'Assemblée deux fonc-
tions qui sont déléguées au roi. Le roi est chargé 
de la sanction des décrets et du choix d̂ s mi-
nistres et pour cela il n'y a pas;de responsabilité. 
Il me semble qu'il faut distinguer le pouvoir 
royal qui participe à la législation et le pouvoir 
exécutif, c'est-à-dire les fonctions d'exécution 
remplies par des asents du roi responsables. 

Or, pour que ces agents soient responsables, il 
faut que leurs fonctions soient déterminées ; et ce 
qui prouve surtout que leurs fonctions doivent 
être déterminées, c'est que les préopinants ne 
sont pas d'accord avec le comité sur la nature 
de ces fonction» mêmes. 

La proposition faite hier par M. Le Chapelier en-
traînerait évidemment des longueurs ; mais le pro-
jet des préopinants, qui est de charger le pouvoir 
exécutif de faire définitivement, et sans la par-
ticipation du Corps légistaiif, l'organisation du 
ministère, est bien autrement dangereux. Le 
roi serait maître de ne nommer, par exemple, 
qu'un seul ministre; et je demande si les amis 
de la liberté; qui disaient, il n'y a qu'un mo-
ment, que le plan du comité attribue au mini-tre 
des pouvoirs qui devraient être séparés; je de-
mande Si le cas que je viens de présenter ne 
doit pas alarmer bien davantage leur patriotisme. 

On dit : Il faut décréter qu'il y aura 6 minis-
tres ; ensuite, qu'un tel sera chargé de la marine, 
un autre de la guerre, un autre de l'intérieur; 
et l'on ne sent pas qu'en reculant ainsi de re-
tranchement en retranchement, on revient au 
projet du comité : car si vous décrétez qu'il y 
aura un ministre de l'intérieur, il faut définir ce 
que c'est que l'intérieur; il faut donc déterminer 
les fonctions de ce ministre, et par la même rai-
son cel le de tous les autres. Ne voit-on pas que les 
préopinants, en reprochant du vague au comité, 
en mettent bien davantage dans leur système, qui 
ne définit absolument rien? (Applaudissements) Je 
demande qu'on aille aux voix sur le projet du 
comité, sauf tous les amendements dont il est 
susceptible. 

M. Buzot . La question à proposer est celle-ci : 
Renverra-t-on au roi l'organisation du ministère 
ou bien discutera-t-bn le projet présenté par le 
comité? 

M. Lanju ina l s . I l ne peut y avoir d'autre 
question que celle-ci : y aura-t-il 6 ministres, ou 
5 ou 4? Je demande qu'elle soit mise aux voix. 

J'ajoute que si les fonctions des ministres ne 
sont pas déterminées par la loi, vous aurez bién 
une responsabilité pour ce qu'ils auront fait; 
mais vous n'en aurez pas poorce qu'ils auront omis. 

M. Anson. I l me semble que l'embarras de 
l'Assemblée ne vient que de ce que le projet du 
comité est très compliqué. Je crois que, pour 
déterminer le nombre des ministres, il faut com-
mencer par faire la classification des matières 
qu'ils doivent gérer; je demande qu'elle soit faite 
aujourd'hui. 

M. B a r n a v e . J'observe à l'Assemblée qu'il me 
semble qtfe ces remarques séparées nous écartent 
absolumènt de la question. La question d'ordre 
actuelle est de savoir si la division et la détermi-
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nation de chaque département du ministère est 
un objet législatif qui doit être décrété par le 
Corps législatif. 

Or, pour nous déterminer sur ce point, il me 
paraît de toute évidence que la division du 
nombre des départements et leurs limites res-
pectives sont un objet législatif. 

La Constitution a crée le roi dépositaire du 
pouvoir exécutif : elle a voulu en conséquence 
qu'il nommât les agents qui exercent pour lui 
ce pouvoir exécutif suprême ; mais elle doit vou-
loir, «lie doit établir que les fonctions en soient 
gérées d'une manière qui convienne à l'intérêt 
public, qui ne puisse dans aucun cas grever l'Em-
pire ou énerver la responsabilité. 

La Constitution donne au roi le pouvoir exé-
cutif et le droit d'en nommer les agents ; mais 
elle donne nécessairement au Corps législatif le 
droit de régler le nombre de ces agents, de leur 
distribuer leurs fonctions. Il est évident que de 
la manière dont le ministère sera constitué dé-
pend son utilité, qu'il peut devenir nul ou ab-
solu et s'arranger de façon à éluder la respon-
sabilité. C'est donc à la législation que tient 
essentiellement l'organisation du ministère. 

On a proposé hier, à la vérité, une forme qui 
tendrait à donner au Corps législatif la décision 
et au roi la proposition. Cette forme n'est pas 
admissible : elle tendrait à prolonger indéfini-
ment les travaux de l'Assemblée; car le Corps 
législatif, accordant la proposition au roi, renver-
rait au roi, pour proposer un autre projet, ce 
qui, par une supposition de propositions et de 
refus, pourrait n'avoir aucun terme ; et, en défi-
nitive, le Corps législatif n'aurait jamais assez 
de pouvoir pour obliger de donner une propo-
sition précise, pour établir un tel état, une telle 
division, une telle démarcation de fonctions, que 
l'avantage de la nation fût assuré. 

Je crois donc que, sur cet objet, il n'y a aucune 
difficulté sérieuse et que nous devons commencer 
par nous déterminer sur ce point Î qu'au Corps 
législatif appartient de déterminer les fonctions 
générales du ministère. 

La question se réduit donc à ceci : l'organi-
sation du ministère est-elle un objet législatif ? 
Je demande que ce point soit préliminairement 
décidé et que l'Assemblée décrète qu'jl appartient 
au pouvoir législatif de statuer sur le nombre, la 
division et la démarcation du ministère. 

M. D é m e u n i e r , rapporteur. Comme je suis 
de l'avis de M. Barnave, je prie M. le Président 
de mettre cette proposition aux voix. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il appar-
tient au pouvoir législatif de statuer sur le 
nombre, la division et la démarcation du minis-
tère). 

M. Démeunier, rapporteur. Il me semble que, 
pour abréger la discussion, il est convenable de 
discuter d'abord quel sera le nombre des mi-
nistres. Je répète de nouveau, au nom du co-
mité, que des motifs puissants d'intérêt public 
l'avaient déterminé à proposer la séparation du 
ministère des colonies de celui de la marine ; 
si l'on prouve au contraire que l'intérêt des co-
lonies exige de les tenir réunis, le comité, n'y 
formera aucune opposition. 

M. Moreau de Saint-Méry. Messieurs, s'il 
existait des hommes doués d'un génie assez vaste 
pour saisir l'ensemble de l'administration d'un 
grand royaume» ce serait à l'un de ces hommes 
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qu'il faudrait confier le soin de diriger la ma-
chine du gouvernement ; et son impulsion dis-
tribuant le mouvement nécessaire à chaque 
partie, à chaque ressort, tous les effets se res-
sentiraient de l'influence heureuse d'un moteur 
unique. Mais les combinaisons différentes et 
multipliées qu'offrent toutes les parties de l'or-
ganisation politique d'un Empire tel que la 
France, exigent des divisions d'autant plus indis-
pensables, que c'est un effort pour la nature 
elle-même que la création d'un génie, et que 
d'ailleurs notre administration veut une trop 
grande masse de connaissances pour qu'elles 
puissent être réunies dans un seul homme. 

Mais faut-il, dans cette persuasion qu'il ne 
peut exister pour nous un ministre universel, 
multiplier les ministres sans utilité? Faut-il ima-
giner des séparations, lorsque les choses récla-
ment l'unité par leur nature, et augmenter les 
agents pour ne produire qu'un effet égal et même 
un effet moindre? C'est cependant à ce résultat 
que vous mène le comité de Constitution, Mes-
sieurs, lorsqu'il vous propose d'avoir un ministre 
particulier des colonies. 

Je suis bien éloigné de vouloir contredire ce 
que le comité a imprimé sur l'importance des co-
lonies, et ce ne sera pas dans l'esprit de celui qui 
est chargé de vous parler de l'intérêt spécial 
de l'une d'elles, et qui se consacre depuis 16 ans 
à l'étude de tout ce qui peut rendre ces posses-
sions éloignées intéressantes, qu'il s'élèvera le 
moindre doute à cet égard. Mais ce que je ne 
pense pas comme le comité, c'est qu'en établis-
sant un ministre des colonies, la métropole aura 
plus de moyens de montrer sa constante affection 
pour les colons, et qu'il en résultera des avan-
tages sans nombre en faveur de l'agriculture et 
du commerce du royaume. 

Votre comité a encore vu dans les troubles qui 
désolent depuis trop longtemps les colonies, un 
motif d'accélérer la séparation des deux départe 
ments; il lui semble que pour ramener le calme 
et l'ordre dans les colonies, il faut que le Corps 
législatif reçoive des détails propres à lui faire 
distinguer le vrai au milieu de discussions épi-
neuses; et il croit qu'un ministre surchargé du 
travail relatif à la marine, se trouverait dans 
l'impuissance de bien remplir des fonctions aussi 
multipliées. 

Cependant, Messieurs, le comité de Constitution 
espère d'une part que le moment d'erreur qui 
agite les colonies passera, et de l'autre que le 
département de la marine présentera à Vambition 
d'un ministre un vaste champ de réformes, et c'est 
de cet espoir qu'il tire cette conclusion (qu'il me 
permettra de ne pas trouver naturelle), qu.'il faut 
avoir un ministre de la marine et un ministre 
des colonies ; c'est-à-dire, deux agents, précisé-
ment parce que le travail qui était rempli par 
un seul sera diminué. 

Il y a environ 6 mois que le bruit de la divi-
sion du ministère de la marine et des colonies se 
répandit. A la vérité l'on supposait alors un sys-
tème qui ne laissait rien à désirer du côté de 
l'absurdité, puisqu'on prétendait que les diverses 
parties de i'administration des colonies devaient 
être démembrées et unies aux parties des diffé-
rents ministères avec lesquelles on leur trouvait 
de l'analogie, du moins quant à la dénomination. 
Je m'empressai de répandre quelques idées que 
je serai forcé de reproduire dans la discussion 
actuelle, quelque invraisemblable qu'il paraisse 
d'abord que ce qui me servait à combattre le plan 
qui faisait en quelque sorte disparaître les colo-
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nies de l'administration, puisse être applicable 
au projet du comité, qui leur accorde, et pour 
elles seules, uu ministère distinct et séparé. 

Lorsque la France conçut la pensée de favo-
riser les entreprises de quelques hommes hardis 
qui avaient été chercher dans le nouveau monde 
ae3 ressources pour leur industrie ou de l'aliment 
pour ce sentiment qui pousse l'homme vers les 
choses nouvelles, ce fut Richelieu, alors grand-
maître, chef et surintendant général de la navi-
gation et du commerce de France, et premier 
ministre, qui dirigea ces essais. Malgré leur ti-
midité ils annonçaient que cet homme, .avide de 
puissance, voulait que celle de la France qu'il 
gouvernait, franchît les bords de l'Océan, et 
qu'elle allât contenir et balancer celle des autres 
nations de l'Europe dont l'ambition avait déjà 
abordé la terre de l'Amérique. 

Mais soit qu'on crût, à cette époque, que les 
Français qui allaient s'établir aux colonies, au-
raient à traiter avec les naturels du pays; ou, ce 
qui est plus vraisemblable, qu'on craignît qu'à 
d'aussi grandes distances des entreprises faites 
par des individus qui agissaient plutôt en con-
quérants qu'en colons, n'occasionnassent des dé-
mêlés politiques, on donna en 1628 (é'est-à-dire 
2 ans après), le département des colonies à Bou-
Ihillier, secrétaire d'Etat, chargé des affaires 
étrangères et qui les transmit à trois de ses suc-
cesseurs. 

Les colonies passèrent 41 ans dans cet état qui 
tenait de la nullité, lorsqu'un homme, dont le 
génie était sans cesse occupé de l'agrandissement 
du commerce, sentit qu'une colonie ultramarine 
n'était autre chose qu'un établissement commer-
cial et entrevit la prospérité de la France dans 
ces points éloignés dont la faiblesse accusait alors 
l'ignorance du gouvernement. 

Mais Colbert, en saisissant cette première vérité, 
ne fut pas moins frappé du rapport essentiel que 
la nature a mis entre les colonies, qui entretien-
nent et augmentent la marine, et la marine qui 
protège, défend et Conserve les colonies. Il jugea 
qu'elles ne devaient former qu'un seul ministère; 
et, comme si son esprit eût pressenti que la 
prospérité des principales puissances euro-
péennes se mesurerait un jour sur le degré de 
splendeur de leurs colonies, il choisit en 1669 
un ministère qui devait féconder des germes 
aussi heureux et aussi utiles au bonheur de la 
France. 

Malgré l'instabilité qui s'est fait remarquer dans 
tous les points de l'administration du royaume, 
malgré tout ce que l'ambition des grands et des 
protégés a fait imaginer pour multiplier les fa-
veurs par la division et par la multiplication des 
places, il n'a jamais été question de séparer le 
ministère de la marine et des colonies. Il sem-
blait que l'ombre de Colbert dût épouvanter ceux 
qui auraient entrepris de censurer sa pensée, à 
laquelle je ne paye pas un tribut idolâtre, parce 
que je sais qu'il ne faut pas croire à l'infaillibilité 
ministérielle, même dans les Colbert, mais qui me 
semble un grand argument lorsqu'une expérience 
de 122 ans lui a ajouté tout sou poids. 
. Le comité de Constitution n'a pas daigné nous 
donner une raison qui blâmât cet ordre de choses 
qu'il faudrait cependant n'abandonner qu'autant 
qu'il serait sujet à des inconvénients; car je ne 
puis prendre pour un motif suffisant le désir de 
prouver aux çolons l'affection de l'Assemblée 
nationale, parce qu'ils auront un ministre des 
colonies, et la crainte qu'un seul ministre ne 

soit accablé à l'avenir sous le faix de ces deux 
départements. 

Pour mieux convaincre l'Assemblée que le co-
mité n'a pas puisé son opinion surtout dans la 
dernière considération, je n'ai besoin que du 
rapport lui-même. En effet, le comité par la for-
mation d'un département colossal, si je puis 
m'exprimer ainsi, dans le ministère de l'intérieur, 
nous a prouvé qu'il croit à des forces bien supé-
rieures à celles que peut exiger un ministère 
composé de deux départements de la marine et 
des colonies. 

Ce ministère, tel qu'il subsistait au moment de 
la Révolution, comprenait la marine, les galères, 
toutes les colonies, mêmes celles de l'Inde, les 
pêches, les consulats et le commerce maritime. 

Il est essentiel de dire que par rapport aux co-
lonies le ministre en était le législateur, le chan-
celier, le contrôleur général et qu'il réunissait 
à lui seul toutes les autorités; avec cette cir-
constance remarquable, que son pouvoir y était 
tel qu'une de ses dépêches équivalait à une loi. 

He bien, avec tant de soins et de détails, un 
seul ministre suffisait; et, qu'on ne croie pas 
que ce fut de son impuissance à les remplir, que 
les colons se plaignaient. C'était presque tou-
jours de ce qu il ne s'occupait d'eux que pour 
les tenir sou3 le joug, que pour maintenir et 
consacrer des actes de despotisme que des chefs 
employaient toujours avec impunité, jusqu'à ce 
que la faveur qui les avait nommés leur fît don-
ner des successeurs également soutenus, à cause 
de la maxime de ce temps-là, que l'autorité, 
même tyranoique, ne devait pas rétrograder. 

Aujourd'hui, Messieurs, vous avez appelé les 
colons à participer aux bienfaits de la régénéra-
tion de l'Empire. Eux qu'on repoussait autrefois 
avec une sorte de dédain, de toutes les places de 
leur administration, vous les avez chargés de 
travailler au bonheur de leur pays ; c'est d'eux-
mêmes que vous voulez apprendre quelles voies 
pourront les y conduire plus sûrement. Vous 
avez fait asseoir au milieu de vous leurs repré-
sentants désormais confondus avec ceux de la 
nation entière; que de peines cet heureux chan-
gement épargnera au ministre quelconque à qui 
le département des colonies sera confié! 

Et, Messieurs, ne faut-il pas compter aussi 
parmi les économies faites sur le temps des mi-
nistres, celui que vous les avez dispensés de 
perdre en intrigues, en fausses protestations, en 
démarches viles et quelquefois déshonorantes. Je 
ne puis m'em pêcher de rappeler ici la réponse 
d'un ex-ministre en réputation, à qui l'on disait 
que le ministère devait être bien pénible à rem-
plir, à cause de son importance, surtout quand, 
comme lui, on avait eu la réputation d'un grand 
travailleur. Ah! répondit-il, fai consommé plus 
de temps pour me maintenir dans ma place que 
je n'en ai employé à la remplir • et cependant 
cette place m'a échappé lorsque je m'en doutais le 
moins. 

Les colonies supposées en départements pour 
les comparer à ceux du royaume, pourraient 
(d'après une évaluation où l'on ne me reprochera 
pas de favoriser mon opinion) en former 18, sa-
voir : 

La Martiniquè. 2 départements 
Sainte-Lucie et Tabago..... 1 
La Guadeloupe et ses dépen-

dances 2 
Cayenne... . . . . . 1 
Saint-Domingue 4 
Les îles dé France et de 
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Bourbon 2 
L'Inde ~ 2-
Les comptoirs épars du Séné-

gal, Gorée, Saint-Pierre et Mi-
quelon, la Côte d'Afrique, etc. 4 

Total 18 départements 

C'est-à-dire moins du quart du nombre de 
ceux du royaume. Et cependant le comité de 
Constitution, qui a donné le soin des 83 départe-
ments à l'un des 5 directeurs généraux sous le 
ministre de l'iulérieur et qui ne les compte vi-
siblement que pour Je cinquième de ce,minis-
tère, pense qu'avec moins du quart de ce cin-
quième, ou moins d'un vingtième au total, on 
peut faire un ministère des colonies. 

Supposera-t-on qu'en remplacement de ce qui 
paraît manquer par ce calcul au minisière des 
colonies, le comité lui a accordé de nouvelles 
attributions qui n'appartenaient point dans l'ori-
gine aux 2 départements réunis? Cette supposi-
tion, Messieurs, serait absolument gratuite. Le 
ministère des colonies, tel qu'on vous propose 
de l'organiser, ne reçoit rien d'étranger au mi-
nistère dont on voudrait le détacher; et dans 
cette division toute la faveur est pour le dépar-
tement de la marine. En vain le comité a-t-il 
semblé faire un partage égal par la place qu'il 
fait occuper dans l'imprimé à chacun ae ces dé-
partements et par le nombre semblable d'articles ; 
i l faudrait être bien complètement ignorant sur 
la nature des objets pour être séduit par cette 
symétrie, sans doute l'ouvrage du hasard. 

Le comité, non content d'avoir réuni au dépar-
tement de l'intérieur proprement dit, le départe-
ment des finances, a encore été dépouiller 
d'autres ministères, comme pour tout accumuler 
sur un seul point. C'est ainsi qu'il a attribué au 
ministre dé l'intérieur Je commerce maritime, et 
les pêches qu'il enlève ainsi à l'ancien départe-
ment de la marine et des colonies. 

Je demande s'il est rien d'aussi choquant qu'une 
disposition qui veut que le ministre ae l'intérieur 
du royaume de France ait, dans ses détails, lecom-
merce maritime de l'Inde. Gomment les expres-
sions, en s'aheurtant elles-mêmes, n'ont-elles pas 
averti le comité de Constitution que ce rappro-
chement était, pour ainsi dire, contre nature? 
Autrefois le contrôleur général des finances di-
rigeait le commerce de l'Inde, parce qu'il fallait 
le concilier avec les autres détails des finances 
dont il était chargé, et encourager unè compa-
gnie exclusive par des primes et des prohibitions. 
Mais depuis 1769 que le commerce de l'Inde était 
devenu lrbre, il était rentré au ministère de la 
marine et des colonies, dont il n'a pas été séparé, 
lorsque le privilège exclusif de la compagnie a 
été rétabli en 1784 : privilège exclusif qui s'est 
évanoui comme les autres abus, lorsqu'il a été 
soumis à votre examen. 

Le mot de pêche maritime De choque pas 
moins que celui de commerce maritime, lorsqu'il 
faut le faire rapporter au ministre de l'intérieur 
avec lequel la pêche oe sauraitavoir aucun rap-
port immédiat. Celle de la morue, par exemple, 
est une espèce de culture, si l'expression m'est 
permise, pour les habitants des îles Saint-Pierre 
et Miquefon et pour les marins d'Europe, qui 
vont s'établir, pendant l'été, dans les havres 
d'une partie de l'île de Terre-Neuve. L'adminis-
tration de ces colonies n'a même et ne peut avoir 
que ce seul et unique objet. 

ILÉMENT AIRES. [1 avril 1791.] 

Dirà-t-on, pour appuyer le système du comité, 
que le commerce et la pêche maritimes ayant de 

, l'influence sur la richesse et la prospérité du 
royaume-, ils peuvent être soumis au ministère 
de l'intérieur, qui semble être plus intimement 
uni au royaume? Mais si ce raisonnement avait 
quelque justesse, il n'y aurait plus qu'à en tirer 
cette conséquence alors également juste, c'est 
qu'il ne devrait y avoir qu'un seul ministre 
sous lequel les divers déparlements ne seraient 
plus que des bureaux ou que des directions gé-
nérales. En effet, je ne vois pas un seul minis-
tère qui, n'ait plus ou moins d'influence sur la 
richesse et sur la prospérité nationale; fût-ce 
même celui de ces colonies qui versent annuelle-
ment 240 millions dans le royaume. 

Le comité donne encore au ministre des affaires 
étrangères les négociations avec les puissances 
de l'Inde et de l'Afrique. 

On est tenté de se demander si lé comité de 
Constitution a fait sur ce dernier objet une pro-
position sérieuse, quand il a cru enrichir la di-
plomatie de la France, par dev négociations avec 
les puissances de l'Afrique. Comment le comité 
veut-il qu'on entende ce que c'est que des négo-
ciations du minisire des affaires étrangères de 
France avec le roi des Yoloffs.leroi de Bambduc, 
le roi de Congo, le roi de Mahis, le roi des Pou-
les et cette multitude d'autres rois, à demi-nus, 
dont nos comptoirs d'Afrique sont entourés, et 
avec lesquels un, capitaine de navire marchand 
ou tout au plus le simple chef d'un comptoir, 
traite d'égal à égal. 

Les rois et les princes de l'Inde sont, à la vérité, 
d'une autre espèce, et le pouvoir d'une puissance 
rivale, dans cette partie du monde, rend leur 
politique plus intéressante pour nous. Mais est-ce 
au ministre des affaires étrangères à se charger 
de .ce seul détail, à 5 ou 6,000 lieues de lui? 
Quel danger n'y aurait-il pas, qu'un agent diplo-
matique isolé, qui aurait son chef à un aussi 
grand éloignement et qui serait en quelque sorte 
indépendant des administrateurs coloniaux placés 
par un autre ministère, ne compromît par une 
négociation indiscrète le sort des établissements 
français de l'Asie? Le gouverneur de l'Inde ne 
saurait quelquefois que par des hostilités que 
la paix est rompue entre les Français et un prince 
indien, ou entre les Français et les autres nations 
européennes établies dans l'Inde. Il n'y aurait 
nul concert entre le préposé du ministre des af-
faires étrangères et ceux d'un autre ministère, et 
la France se trouverait peut-être en guerre avant 
d'en avoir même couçu la possibilité ou la cause. 

Aujourd'hui que ces négociations font partie 
des fonctions des administrateurs, ils les combi-
nent avec leur propre situation, avec l'état de 
nos établissements; ils rendent compte de leurs 
opérations, que le ministre de ia marine et des 
colonies fait connaître à celui des affaires étran-
gères. Si les détails reçus ont quelque rapport à 
d'autres puissances européennes, c'est le ministre 
des affaires étrangères qui les traite; et il agit 
alors comme pour un fait qui se serait passé dans 
l'une de nos Antilles, par exemple, et qui inté-
resserait une couronne étrangère," c'est-à-dire 
qu'il en a toute la négociation. C'est par ses rap-
ports avec les cours étrangères, qu'il juge de la 
nécessité de certaines mesures que le ministre de 
la mariné et des colonies fait exécuter, comme 
celui de la guerre.fait marcher des troupes sur 
une frontière qu'il croit menacée. Mais du moins 
cet ordre de choses est-il fondé sur l'importance 
que les gouverneurs des établissements eoloniàux, 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES1 PA1 

responsables de leur défense, soient spécialement 
chargés de la surveillance de tout ce qui peut 
intéresser cette protection et cette défense* 

Je viens maintenant à la combinaison que le 
Comité a adoptée pour la division des détails de 
chacun des deux départements de la marine et 
des colonies, supposés séparés et formant deux 
ministères. 

J'ai déjà dit que dans ce partage les préférences 
étaient toutes pour le ministère de la marine, ou 
Elutôt qu'il réduisait à rien celui des colonies. 

e projet accorde avec raison au ministre de la 
marine tout ce qui concerne la création matérielle 
et l'administration de cette partie de la force 
armée ; celle des condamnés aux .travaux publics 
des ports du royaume, la police des équipages 
employés aux grandes pêches, et ce qui concerne 
aussi les classes dans le royaume, les récom-
penses et l'avancement des agents de la marine 
militaire, et l'emnloi des fonds qui ont une desti-
nation navale. Mais je n'entends pas comment 
l'article de la direction des forces navales et des 
opérations militaires de ia marine, et ceux de la 
correspondance avec les consuls et agents du 
commerce de la nation française au dehors, et 
avec les directoires des départements, en ce qui 
concerne les classes et la police des gens de mer, 
pourraient être exécutés dans les colonies, 
désormais séparées du ministère de la marine. 

Je parlerai bientôt des obstacles qui existent 
pour cette exécution; mais je dois considérer en 
cet instant ce qui compose le lot que le comité 
donne à un ministre des colonies. Je trouve : 
1° l'exécution des lois touchant le régime et 
l'administration de toutes les colonies dans les 
îles et sur le continent de l'Amérique, à la côte 
d'Afriqu et au delà du cap de Bonne-Espérance; 
2° la surveillance et la directiondes établissements 
et comptoirs français en Asie et en Afrique, 
excepté ceux des Etats de la Porte ottomane, des 
régences de Barbarie et de l'empire de Maroc, 
qui appartiendront à la ma<ine; 3° les approvi-
sionnements, les contributions, les concessions 
de terrains et la force publique intérieure des 
colonies; 4° les détails de la défense locale et 
intérieure des colonies, c'est-à-dire les fortifica-
tions, les batteries de côtes, les magasins d'artil-
lerie et dépeudànces ; 5° le travail des nominations 
à faire par le roi; 6° celui des récompenses dues 
aux fonctionnaires publics ; 7° les progrès de 
l'agriculture etdu commerce des colonies ; 8° l'em-
ploi des fonds attribués à ce département; 9° et 
enfin les comptes annuels à rendre à la législa-
ture. 

Vous n'oubliez pas, Messieurs, que j'ai démontré 
que le détail de l'exécution des lois aux colonies 
n'équivaut pas au quart d'un détail semblable 
pour les 83 départements du royaume ; et cela est 
vrai, même en y ajoutant le travail relatif aux 
approvisionnements, aux contributions et aux 
concessions de terrains. Mais, supposons qu'en y 
réunissant la surveillance et la direction des 
comptoirs et établissements d'Asie et d'Afrique, 
qu'on veut bien laisser au département des 
colonies, les détails de la défense locale, les no-
minations royales et les autres détails dont le 
comité a fait un pompeux étalage, on parvienne 
à un résultat égal au soin des 83 départements, 
i l se trouvera donc, en dernière analyse, que le 
ministère des culonies méritera d'être comparé à 
la section confiée à l'un des 5 directeurs généraux 
qu'on propose de placer sous le ministre de l'in-
térieur. 

Hé quoi 1 c'est lorsque le comité de Constitution 
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a ainsi appauvri, mutilé et décharné ce qui ne 
forme encore aujourd'hui qu'une partie d'un 
ministère, qu'il vient vous proposer d'en faire 
un ministère particulier : i l effile la statue, et 
lorsqu'elle ne représente plus qu'un squelette, il 
veut que vous lui donniez un magnifique pié-
destal. 

Mais quel serait donc le motif plausible de 
retrancher cette portion de détails au ministère 
de la marine? Le comité a laissé entendre, com me 
je l'ai déjà remarqué, que ce ministère est sur-
chargé : cependant il a pu, depuis 122 ans, ad-
ministrer les Colonies; et outre que ces dernières 
offriront moins de travaux qu'autrefois, l'admi-
nistration de la marine sera aussi allégée par 
les travaux du Corps législatif, qui, il le faut 
avouer, simplifieront beaucoup ceux de tous les 
ministres. 

Mais, en temps de paix, le ministère de la ma-
rine n'offre que des détails mécaniques dont le 
ministre ne doit voir que des résultats. En temps 
de paix, que sera-ce donc que les soins des colo-
nies, à l'égard desquelles le comité fait valoir le 
besoin de renseignements certains sur ies troubles 
qui les agitent, comme si ces troubles n'étaient 
point passagers, et comme si les commissaires 
civils, que l'Assemblée nationale a prié le roi d'y 
envoyer, ne devaient pas procurer d'eux-mêmes 
ces détails qui causent la plus petite surcharge 
de peine au ministre? 

Il est donc très peu raisonnable de proposer de 
faire un ministre des colonies, qui, d'après le 
projet du comité, dont l'on pourrait inférer que 
la partie de la justice dans les colonies appar-
tiendra au ministre de la justice du royaume, 
n'aurait pas de quoi employer 12 commis, ni de 
quoi s'occuper soi-même. 

Il est donc très peu raisonnable de faire un 
ministère pour la marine seulement, lorsque ce 
ministère ne présente plus que des opérations 
moins nombreuses qu'autrefois, indépendamment 
même du retranchement qui en détacherait les 
colonies. 

J'irai même plus loin, Messieurs, sur ce point, 
et je dirai qu'il y aurait peut-être un grand in-
convénient politique à former actuellement un 
ministère qui ne comprendrait que la marine, 
parce que ce système tendrait en quelque sorte 
à faire de la force navale un corps absolument 
à part; ce qui contrarierait même toutes vos 
vues sur la marine et les bases constitutionnelles 
que vous lui avez déjà données. Il est bon que 
tout lui rappelle cette vérité, longtemps mécon-
nue, que son but n'est autre chose que la pro-
tection du commerce; ce qui, je l'observe en 
passant, prouve que les colonies doivent être 
dans un rapport immédiat et continuel avec la 
marine. Je dis que ce qui affaiblirait cette vérité 
serait mal vu, quoique personne ne soit plus 
convaincu que moi que les qualités, les plus es-
sentielles distinguent notre marine, à laquelle i l 
ne manque peut-être que l'oubli de quelques 
préjugés destructeurs de toute émulation, pour 
être la première marine de l'KUrope. 

Mais ce que la saine politique semble refuser 
de permettre à l'égard d'un ministère de la seule 
marine, elle le défend quand ou veut séparer le 
ministère de la marine ae celui des colonies. 

Je suis tout aussi susceptible qu'un autre de 
payer un tribut à l'amour-propre, qui conseille 
à des colons de trouver flatteur d'avoir un mi-
nistre des colonies. 

Je suis aussi sensible que qui que ce soit aux 
motifs d'affection du Corps législatif, invoqués 
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par le comité à l'appui de son opinion ; et j'éprouve, 
a cet égard, un sentiment que mes compatriotes 
partageront tous. 

Mais si la France nous aime comme j'en suis 
convaincu, il en est une preuve éclatante qu'elle 
ne peut refuser à notre amour pour elle, c'est de 
vouloir nous conserver; et, si tel est son.désir, 
comme tel est son intérêt, qu'elle n'oublie pas 
que l'unique moyen conservateur des colonies, 
c'est la marine; et qu'au lieu de nous éloigner 
de ce moyen, il faut le rendre inséparable de sou 
objet. 

Et ce plan,nécessaire à la gloire et au bonheur 
du royaume et des colonies, échappe au comité 1 
Il sépare les ressources des besoins; il voit, sans 
frémir, les lenteurs, les indécisions, les rivalités 
qui peuvent s'élever eotre deux ministres; tandis 
que l'effet d'une seule volonté fait disparaître 
ces obstacles dont l'effet est incalculable! 

J'ai déjà eu l'occasion de dire ailleurs que pen-
dant près d'un siècle les officiers de la marine 
royale s'étaient défendus d'obéir aux gouver-
neurs de ces colonies, pour l'utilité desquelles 
la marine existe principalement. Les matériaux 
de l'histoire de ces possessions lointaines ne 
m'ont que trop offert d'exemples, depuis les cam-
pagnes du maréchal d'Estrées jusqu'à nos jours, 
de discussions et de démêlés qui n'ont peut-être 
que trop influé sur les événements publics. On a 
vu l'ancien gouvernement qui était la réunion la 
plus bizarre et la plus difficile à expliquer du 
despotisme qui voulait tout, et de la faiblesse 
qui laissait tout envahir, réduit à imaginer des 
grades fictifs dans la marine pour les chefs des 
colonies, afin que la marine qui n'estimait alors 
rien à l'égal d'elle-même, parût du moins avoir 
habillé l'autorité à laquelle il lui fallait obéir. 
Ces désordres scandaleux existaient cependant 
lorsque l'impulsion était donnée parle même mi-
mistre, aux agents de la marine et à ceux des 
colonies; et que sera-ce donc s'ils la reçoivent 
désormais de deux points différents ? 

C'est cependant cette divergence dans les mou-
vements, que le comité vous propose d'adopter, 
A-t-il bien réfléchi au danger effrayant d'envoyer 
à plusieurs milliers de lieues des moyens dont la 
disposition appartiendra à celui qui, n'ayant au-
cune influence directe sur les lieux qu'il faudra 
protéger et défendre, agira d'une manière indé-
pendante de ceux à qui l'état aura confié la con-
servation immédiate et l'administration de ces 
mêmes lieux? 

Ou donne au ministre des colonies leur dé-
fense intérieure, et à celui de la marine leur 
défense extérieure. Mais l'esprit conçoit-il que 
ces deux défenses puissent être séparées et dis-
tinctes ? 

La défense extérieure esl favorisée et augmen-
tée par les batteries des côtes, par les fortifica-
tions, par les secours en hommes et en vivres 
qu'on procure à une escadre, à une armée na-
vale ; et la défensé intérieure est à son tour fa-
vorisée et augmentée par le feu des vaisseaux, 
par leurs croisières, par les secours d'hommes et 
de vivres qu'ils peuvent procurer pour un mou-
vement militaire, par les moyens de transports 
qu'ils offrent, afin d'augmenter la résistance 
dans un point attaqué ou menacé; en un mot 
j'oserais presque dire que l'intérieur d'une colo-
nie ne peut être bien défendu que par des ou-
vrages avancés, et ces ouvrages ne sauraient être 
autre chose que des vaisseaux. Mais il y a entre 
les moyens du dedans et ceux du dehors, une 

dépendance et un transport qu'il faut conserver, 
bien loin de tendre à diviser. 

Dira-t-on que les mesures auront été Concer-
tées entre les deux ministres? Mais il y aura 
l'inconvénient de l'attente et de la nécessité de 
réunir deux opinions. 

Mais alors il faudra sans cesse placer l'un des 
chefs sous les ordres de l'autre; ce qui, dans la 
supposition qu'ils appartiendront à deux minis-
tres différents, n'est pas propre à faire espérer 
un grand accord dans l'exécution. 

On m'objectera peut-être que chez un peuple 
libre, qui veut que l'intérêt de l'Etat l'emporte 
sur toutes les considérations individuelles, des 
punitions éclatantes, des responsabilités solen-
nellement exercées, apprendront à ceux qui au-
ront écouté les passions, que la patrie n'est pas 
impunément négligée, insuffisante ressource 
quand elle est tout ce qui reste pour tenir lieu, 
par exemple, de la perte d'une importante colo-
nie! Mais l'intérêt même de cette responsabilité 
est qu'il y ait unité lorsqu'il faut l'èxercer. Gom-
ment, avec le concours de plusieurs ministres, 
pourrez-vous toujours discerner ce qui sera jus-
tement imputable à l'un ou à plusieurs d'entre 
eux, dans des faits qui se seront passés à plu-
sieurs mille lieues? Plus il y aura de volontés 
agissantes, plus il sera difficile de séparer ce 
qui sera l'effet de chacune d'elles ; et cette res-
ponsabilité qui sera plutôt un mal nécessaire 
qu'un bien réel, puisqu'elle n'aura lieu qu'à 
cause de maux déjà produits, vous échappera le 
plus souvent. D'ailleurs, Messieurs, il y a tant 
ae manières d'employer, même sans les laisser 
apercevoir la malveillance, le défaut d'intérêt, 
pour faire avorter un projet qu'on n'a pas conçu 
ou auquel on est coptraire, qu'il est dangereux 
de laisser à plusieurs volontés la faculté de 
se contrarier. La Constitution fera éclore à coup 
sûr de grandes vertus publiques, mais le cœur 
humain avait sa Constitution bien antérieure-
ment à la nôtre ; et quand les germes de divi-
sion ne seront pas soigneusement détruits, rien 
ne manquera au besoin, pas même les contrarié-
tés des éléments, s'ils sont nécessaires pour ca-
cher le défaut de zèle. 

Mais ces dangers qui semblent appartenir plus 
expressément au temps de guerre et aux opéra-
tions qu'il peut rendre nécessaires, ne sont pas 
les seuls à remarquer dans la division des deux 
départements. 

On a vu que le projet du comité porte que 
l'administration et la police des classes des gens 
de mer, et la policé des ports et rades des colo-
nies, continueront d'appartenir au département 
de la marine. Il est certain que sur ce point le 
comité a eu des renseignements fautifs, puisque 
la possession de ces objets appartient, au con-
traire, au département des colonies. 

L'administration des classes a toujours été, et 
est encore entre les mains d'officiers coloniaux 
très distincts des commissaires aux classes de 
France, et sous les ordres des intendants et or-
donnateurs des colonies. Il serait trop extraor-
dinaire en effet, que dans l'intérieur d'un dé-
partement il y eût des officiers sédentairement 
établis, qui fussent autorisés à régir une admi-
nistration aussi importante que celle des classes, 
avec l'indépendance de l'autorité locale. De plus, 
cela est impossible, depuis que par les décrets 
de l'Assemblée nationale le concours des muni--
cipalités est nécessaire dans la partie des classes; 
décrets qui en lés supposant modifiés pour les 
colonies, ne peuvent manquer d'y être appliqués 
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quant à leur but, qui est d'empêcher tous lés 
abus dont cette partie d'administration est sus-
ceptible, et qu'il serait trop aisé de reproduire et 
de multiplier à d'aussi grandes distances. 

Quant à la police des ports et de3 rades dans 
les colonies, il est vrai que les officiers de la 
marine ont souvent cherché à s'en emparer ; mais 
cette teutative, qui a donné lieu à plus d'une con-
testation grave, a toujours échoué, et celte po-
lice est constamment restée à l'autorité locale, 
qui a encore pour elle le bénéfice de la posses-
sion. 

Comme il n'y a point de ports dans la plu-
part des colonies, il a été établi que les bâti-
ments, avant leur déclaration d'arrivée aux ami-
rautés et après avoir pris les expéditions pour 
leur départ, seraient soumis aux mêmes règles 
que dans les rades de France, et que, pendant le 
reste de leur séjour, ils seraient regardés comme 
étant dans un port où la marine ne peut avoir 
aucune espèce d'inspection. 

Et que va devenir cette inspection militaire 
"dans les rades mêmes de France ? Partout les bâ-
timents marchands ne vont plus être soumis 
qu'à la loi; et certes, c'est au département des 
colonies, aux administrateurs et aux tribunaux 
dès colonies que doit appartenir dans les colo-
nies l'èxécution des lois qui les intéressent essen-
tiellement. 

Il serait infiniment difficile de déterminer les 
colons à s'interdire la policé des ports et rades 
dans son influence sur la paix intérieure des co-
lonies, parce qu'il faut remarquer que dans une 
îlè, les ports et les rades forment ses abords ex-
ternes, et sont, si je puis le dire, ses grands che-
mins. Il y a donc un intérêt majeur d'employer 
une surveillance active dirigée ae l'intérieur et 
appliquée par la puissance locale. 

Je ne puis m'empêcher d'observer, en ce mo-
ment, une Chose qui me frappe dans toute la par-
tie du projet du comité relative auxfonctions des 
deux ministres de la marine et des colonies, et 
qui peut échapper facilement à des personnes 
pour qui les objets ne sont pas très familiers. 
C'est d'abord que l'idée de la division des deux 
départements soit venue lorsque le ministre qui ! 
les réunit en ce moment ne cesse de publier que 
tel est son vœu. C'est ensuite que le ministère de 
la marine emporte presque tout dans le partage, 
et que ce soit sous le ministère d'un officier de 
la marine que cette distribution se fait, lorsqu'il 
n'y a pas de ministre des colonies pour le contre-
dire. C'est enfin que l'organisation proposée pour 
le ministère de la marine réalise un plan bien 
ancien, toujours repoussé, mais toujours repro- l 
duit; c'est-à-dire l'établissement d'espèce d'ami- j 
raux dans les colonies, qui exerceront une auto-
rité en quelque sorte indépendante de celle des 
gouverneurs, et dont on prétend que l'exemple 
est tiré des colonies anglaises. 

Les deux premières circonstances ne me pa-
raissent pas faites pour répandre la défaveur sur 
l'opposition que je forme à la séparation des deux 
départements ; et je dis, sur la troisième, que, 
dans presque toutes les colonies anglaises, îes 
gouverneurs ont par leur commission le com-
mandement des forces de terre et de mer, et qu'ils 
sont en outre chargés de la vice-amirauté, c'est-
à-dire de la connaissance de toutes les contesta-
tions et de tous les délits maritimes. A la vérité, 
leur autorité ne s'étend pas sur les hommes de 
la marine royale, lorsqu'ils n'ont pas commis les 
délits à terre, parce qu'alors ils sont soumis à la 
cour martiale; mais puisqu'à présent le Code pé-

nal de la marine a statué sur ce point, il n'y a 
pas de raison pour qu'il existe des amiraux fran-
çais, qui aillent au loin réveiller l'idée d'une 
puissance qui trouverait peut-être dans l'exercice 
de ses prérogatives celle de rivaliser avec les 
gouverneurs, sur lesquels je crois qu'il faut faire 
porter toute la responsabilité de la conservation 
des colonies. 

Au surplus, quand bien même on offrirait quel-
que exemple de cette espèce d'indépendance du 
chef des forces navales dans une colonie anglaise, 
je dirais encore que la constitution anglaise, 
laissant la nomination de presque toutes les places 
au roi, et les colonies n'ayant presque aucun 
rapport avec le parlement, ces mesures particu-
lières peuvent s'excuser, mais qu'elles seraient 
incompatibles avec notre Constitution qui n'offri-
rait aucun point de contact entre un amiral fran-
çais indépendant, et les agents électifs de l'ad-
ministration intérieure d'une colonie qu'il serait 
chargé de protéger. Ensuite on doit aussi compter 
pour quelque chose l'organisation même de la 
marine anglaise. 

Ce n'est pas sans un but réel, que je vous 
offre, Messieurs, cette dernière observation, parce 
qu'elle répond en partie à une objection que quel-
ques personnes ont faite à mon plan, en citant 
l'Angleterre qui n'a pas réuni ses colonies à sa 
marine. Il faut considérer que cet exemple est ac-
compagné de circonstances particulières; d'abord 
en Angleterre, il n'y a pas un véritable ministre 
des Colonies, mais une amirauté composée de sept 
lords. En Angleterre, le département des colonies, 
avec quelques restrictions, appartient à celui 
des deux secrétaires d'Etat qui est chargé du dé-
partement de l'extérieur; mais il existe un co-
mité, ou une commission du conseil du roi, com-
posé de 19 membres, qui examine préalablement 
tout ce qui concerne le commerce et les colonies, 
indépendamment d'un autre comité pour les In 
des orientales. Ainsi les objets coloniaux, d'a-
bord approfondis dans ce comité, se trouvent unis 
à ce qui en Angleterre forme un point capital et 
en quelque sorte indivisible d'avec la marine, 
c'est le commerce. Et cette marine de l'Angleterre 
a une si longue habitude d'être la gardienne de 
ce commerce; elle est si considérable pour ce 
qu'il faut conserver de colonies qui ne peuvent 
être comparées aux nôtres quant à l'importance, 
qu'on peut dire qu'en Angleterre la marine est 
subordonnée au commerce dont les colonies sont 
une partie, ce qui n'a aucune analogie avec le 
projet du comité qui divise sans cesse toutes ces 
choses, et auquel je rappelle que l'Angleterre n'a 

.jamais eu de ministre des colonies que depuis 
1768 jusqu'en 1782, et que c'est sous cette admi-
nistration, que l'Angleterre a perdu ses colonies 
septentrionales. 

Le comité enlève encore au département des 
colonies les consulats,fpour en enrichir le dépar-
tement de la marine. Je me demande sous quel 
point de vue le*comité a pu considérer les con-
sulats pour les placer ainsi. S'il les a vus comme 
des établissements causés par le commerce, il 
devait, pour être conséquent avéc lui-même, 
les donner au ministre de l'intérieur qu'il a gra-
tifié du commerce maritime. S'il les a aperçus 
comme des agences chargées de négociations 
politiques, il devait les accorder; au ministre des 
affaires étrangères comme les négociateurs de 
l'Afrique et ceux au delà du cap de Bonne-Espé-
rance. Mais il me semble qu'il est impossible de 
considérer les consulats autrement que des dé-
pendances du commerce extérieur. Si je parcours 
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''édit du mois de juin 1778, qui attribue aux 
consuls des fonctions contentieuses, je vois que 
c'est toujours à l'occasion du commerce qu ils 
sont mis en action, et qu'on leur a donné une 
véritable juridiction civile et criminelle. Pour-
quoi done les unir à la marine ? E-t-ce à cause 
delà protection qu'elle leur donne? Mais, si c'est 
là le principe du comité, comment se sauverait-il 
de l'inconséquence de ne le pas appliquer aux 
colonies, au moins aussi protégées par la marine 
que ses consulats. 

Je ne censure cependant point l'attribution par-
ticulière qui, dans le système supposé de la divi-
sion des deux départements, donnerait les éta-
blissements des régences de Barbarie et de l'em-
pire de Maroc à la marine. Je sais que l'exception 
relative à ces consulats serait fondée sur ce qu'on 
ne négocie guère aveG ces puissances, que les 
armes à la main. C'est un ancien usage, qu'il se-
rait très imprudent de changer. Mais ces motifs 
n'ont aucune application aux échelles du Levant 
où nos frégates ne se montrent qu'en temps de 
guerre pour protéger les bâtiments marchands, 
contre les corsaires des puissances belligérantes. 

On,paraît s'être appuyé au comité pour la clas-
sification de quelques consulats, sur ce que les 
consuls auront à viser les rôles d'équipages des 
navires du commerce, et.quelquefois des secours 
à fournir aux vaisseaux du roi qui feraient des 
relâches. Mais ces formalités d'un instant, et ces 
secours accidentels, peuvent-ils l'emporter sur 
l'intérêt continuel du commerce maritime et sur 
les relations nécessaires qu'il établit, par exem-
ple, entre les consulats de l'Amérique septen-
trionale et les coloqies ? Et si ces considérations 
du visa des rôles et des relâches sont aux yeux 
du comité d'une si haute importance, pourquoi 
dans son plan de division ne les a-t-il pas fait 
valoir pour donner à la marine les comptoirs de 
l'Inde et ceux d'Afrique, où il y a aussi des rôles 
d'équipage et des relâches de vaisseaux du roi. 
Les consulats, les Etats de Barbarie et Maroc ex-
ceptés, sont de leur nature dépendants du com-
merce qui les a créés. 

Et ne perdez pas de vue, Messieurs, ce .que je 
viens de vous dire du rapport intime de ceux de 
l'Amérique septentrionale, avec les colonies. C'est 
par les consuls que les administrateurs des co'o-
nies, qui ont avec eux une correspondance très 
exacte, sont avertis des armements faits pour 
ces dernières dans le continent américain. Ils 
visent.les états de chargement et surveillent le] 
déchargement au retour, ce qui est d'une grande ; 
conséquence, pour la métropole, à cause de la 
contrebande que ces retours peuvent favoriser. 
S'il est sorti un bâtiment que l'on suspecte de 
fraude, l'avis en est donné des colonies aux con-
suls qui l'inspectent. Ils examinent sur les lieux 
mêmes les relations commerciales qui s'établis-
sent entre le continent et les îles, et leur inspec-
tion déconcerte ou découvre des manœuvres et 
des opérations nuisibles au commerce national. ! 

Durant la dernière guerre, des bâiiments amé-
ricains pris par les Anglais venaient ensuite avec 
un équipage tiré du navire preneur, dans les 
ports des colonies, sans qu'on pût reconnaître 
cette ruse cachée par la ressemblance de l'idiome, 
et nous avions sans cesse des ennemis témoins 
de tous nos mouvements dans les colonies. Ce 
fut par les moyens des consuls qu'on mit fin à 
ce désordre. Ils envoyaient directement aux ad-
ministrateurs le signalement des principales per-
sonnes des équipages américains -, et ce moyen 
heureux ne serait pas praticable dans les mêmes 

LEMENT AIRES. [9 avril 1791.) 

circonstances, ou pourrait être négligé, si les 
administrateurs des co'onies et les consuls de 
l'Amérique septentrionale cessaient de dépendre 
du même ministre. 

Je crois avoir montré que.l'idée de séparer le 
ministère de la marine et des colonies n'offrait 
que des inconvénients, et pas un seul avantage, 
et qu'elle écarte et divise ce qui est destinéparla 
nature à ne former qu'un même tout. Je le ferai 
encore mieux sentir par l'exemple suivant: 

Si vous adoptiez, Messieurs, le projet du comité, 
il en résulterait à l'égard du comptoir de Juda à 
la côte d'Afrique, que cet établissement, dont il 
faut convenir que l'importance n'est pas à mettre 
au premier rang dans le calcul de ce qui inté-
resse la France, dépendrait de A ministres diffé-
rents, et exigerait par conséquent leur concours. 
En effet, les négociations avec les rois de Guinée 
appartiendraie >t au ministre des affaires étran-
gères ; les détails de la police des équipages des 
bâtiments, au ministre de la marine ; les mesures 
du commerce fait dans ce lieu, au ministre de 
l'intérieur; et enfin l'administration et les dé-
penses comme colonies au ministre des colonies. 
J'avoue qu'il m'a fallu lire plusieurs fois le pro-
jet de décret qui vous est proposé pour me per-
suader moi-même que je n'inventais pas à plai-
sir cette étrange bigarrure. 

Enfin ce n'était pas assez que d'avoir un mi-
nistre placé à un immense éloignement des objets 
qui lui seraient confiés, il semble qu'on ait 
voulu le réduire à une espèce de nullité après 
l'avoir décoré de ce titre qu'on croirait imaginé 
comme l'étaient» dans l'ancien régime, une foule 
de qualifications destinées à satisfaire la vanité 
où à devenir le prétexte de gros appointements 
pour quelques favoris. Oui, Messieurs, l'on a en-
levé au ministre des colonies tous les moyens de 
les servir,, et on a fait faire en quelque sorte le 
blocus de ces utiles établissements par la marine. 
Si le, ministre des colonies veut y écrire pour 
s'assurer, par exemple, comme aujourd hui, la 
remise des.lois et des dépêches qu'il y adressera, 
remise qui .peut intéresser le sort de 1 Eiat entier, 
il faudra qu'il recoure à des agents du ministre 
de la marine. S'il projette une expédition, il fau-
dra qu'il la combine avee le ministre de la ma-
rine. Les dispositions, les rassemblements, les 
départs, les transports* tout sera dépendant du 
ministre de la marine. 

Celui qu'il aura choisi pour chef de la plus 
importante colonie traverse!a les-mers dans un 
vaisseau du département de la marine, arrivera 
dans une rade des colonies encore dépendante 
du ministre de la marine, débarquera dans un 
point où sera encore exercée la police des offi-
ciers de port obéissant au ministre de la marine; 
et ne se trouvant réellement sur le territoire du 
département des colonies qu'en s'écartant du r i -
vage, il serait circonscrit dans les limites étroites 
du régime antérieur, qui borné lui-même par la 
nouvelle constitution coloniale rendrait son rôle 
très peu important et le ministère des colonies 
presque nul. 
f Si de cette colonie, chef-lieu de sa résidence, 

ce gouverneur veut passer dans les autres lies 
de son gouvernement, il retrouve au rivage l'au-
torité et l'influence du ministre de la marine; 
s'il veut s'adresser a l'Amérique septentrionale 
pour l'article de3 subsistances, i l ne peut y re-
courir qu'à des consuls étrangers au départe-
ment des colonies. 

Le cabotage des colonies se teouve aussi par le 
projet le patrimoine du ministre -de la marine. 
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Ce cabotage qui n'est communément qu'un mou-
vement relatif aux besoius de l'intérieur, sera 
néanmoins soumis à la marine militaire séparée 
des colonies ; et l'habitant qui fait des charrois 
par eau deviendra, pour ainsi dire, justiciable 
d'un commandant de station navale, d'un officier 
quelconque commandant un bâtiment delà ma-
rine. 

Je dis qu'il serait impossible d'arriver à une 
combinaison plus malheureuse. Il n'y manquait 
qu'une singularité : c'était celle de recomman-
der au ministre des colonies, après l'avoir livré 
à une honteuse impuissance, de surveiller et de 
seconder les*progres de l'agriculture et du com-
merce des colonies. Ht quel est donc ce commerce 
différent de celui dont on gratifie le ministère 
de l'intérieur ? Quelle est donc la protection qui 
reste pour le commerce, lorsqu'on n'a plus à sa 
disposition ni les opérations navales, ni les con-
vois des flottes marchandes, ni les croisières sur 
les côtes des colonies, ni les moyens contre la 
contrebande, ni les correspondances qui la sur-
veillent ou qui procurent des subsistances? 

Qu'a-t-oi eu en vue dans cette étrange orga-
nisation ? Est-ce l'intérêt du commerce ? Ecoutez 
les commerçants, et vous saurez qu'ils réclament 
eux-mêmes contre elle. Vous avez pu lire, Mes-
sieurs, ce que M. Lasnier, parlant au nom du 
comité d'agriculture et de commerce, a fait im-
primer, et vous connaissez pat'là les plaintes du 
commerce. Est-ce l'intérêt des colons? Je le ré-
pète, Messieurs ; nous n'en avons qu'un : c'est 
de ne pas cesser d'êire Français ; et si nous en 
avions d'autres, celui-là les feiait taire tous im-
périeusement; Je demande, moi colon, moi dé-
puté colonial, que les colonies et la marine ne 
forcent qu'un seul ministère, et ce vœu que 
j'ai imprimé depuis six mois, répond assez à 
l'espèce d'injure que le comité d'agriculture et 
de commerce a faite aux côlons en paraissant 
croire qu'ils désireraient une désunion qui pour-
rait produire la séparation des colonies. Ces pos-
sessions utiles peuvent mieux se passer que 
jamais des soins d'un ministre particulier, puis-
que les colons ont part à leur administration, 
puisqu'ils ont des députés au Corps législatif. J'ai 
bien entendu.dire qu'un ministre des colonies 
mettrait tout son amour-propre à les servir; mais 
comment faire penser que cet amour-propre sera 
moindre, précisément parce que le ministre au-
rait par l'union des 2 départements, plus de 
moyens d'être uiile. 

Je sais encore qu'on parle de l'éloignement du 
ministre actuel pour conserver cette union; mais 
je ne suis point touché d'une opinion que les 
troubles actuels des colonies ont pu inspirer na-
turellement à un officier de la marine, qui voit 
au surplus qu'elle peut être favorable à une au-
tre opinion, qui flatterait le corps dont il est 
membre. Je lui oppose à lui-même ce qui vient 
de se passer pour l'expédition des îles du vent, 
qui a nécessité le eonoours du ministre de la 
guerre. Quand nous pressions le ministre de la 
marine, il était tout prêt, disait-il, et les retards 
venaient du département de laguerre. A la guerre, 
on nous disait que le ministre de la marine ne 
s'était point expliqué sur certain^ points; plus'de 
deux mois se sont écoulés. 

Pen lant ce temps, la guerre civile se prolon-
geait à la Martinique; partie des fonds, que 
l'Etat y envoyait en piastres, tombait au pou-
voir des soldats révoltés. Jugez, par ce fait 
arrivé dans un temps tie paix extérieure, de ce 
que deviendraient toutes les opérations ipour 
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les colonies, s'il fallait encore additionner de 
nouvelles volontés pour les réaliser. N'oubliez 
pas, Messieurs, je vous en conjure, au nom 
sacré de la patrie, que les colonies de la France 
ont besoin de toute sa marine, que leur conser-
vation et même la sécurité de leurs habitants 
seront toujours dépendantes des combinaisons 
navales, puisque la supériorité des escadres 
fixera presque toujours leurs destinées; songez, 
enfin, que la puissance qui vous envie le plus 
ces riches possessions est une puissance toute 
navale, que ses nombreux vaisseaux couvrent 
les mers, et que l'erreur la plus funeste que 
vous puissiez commettre, c'est de croire que 
vous puissiez garder vos colonies, si vous faites 
porter la responsabilité de leur conservation 
sur plus d'une tête. 

Telles sont, Messieurs, les longues mais indis-
pensables observations que mon attachement 
pour la Constitution, mon désir ardent de voir 
la France assez puissante pour assurer le 
bonheur des Français, et mon inviolable amour 
pour les colonies; dont l'une m'a vu naître, ont 
voulu que je soumisse à votre sagesse. Eu 
les préparant, mon esprit était toujours occupé 
de cette .considération majeure, c'est que le 
système de séparation du département de la 
marine et des colonies menait et ma patrie et 
les autres colonies au plus grand de tous les 
malheurs : celui de cesser de faire partie d'un 
Empire qui n'a plus rien à désirer, et qui ne 
peut craindre que ses propres fautes. Heureux 
si mon zèle avertit utilemeut ses représentants 
de n'en commettre une.. C'est dans cet espoir 
que je vous présente le projet de décret suivant : 

« Les ministres seront au nombre de cinq, 
savoir : le ministre de la justice, le ministre de 
l'intérieur, ie ministre de la marine et des co-
lonies, le ministre de la guerre et celui des af-
faires étrangères. » 

Je me réserve de proposer à l'Assemblée, s'il 
y a lieu, les détails de la subdivision suivante : 

« Le ministère de la marine et des colonie sera 
divisé en deux sections à la tête de chacune 
desquelles il y aura un directeur général. » 

(L'Assemble décrète l'impression de ce dis-
cours.) 

M. B a r n a v e . La seule question qui. me pa-
raît devoir être discutée actuellement et décrétée 
dans le moment présent est celle de la réunion 
du ministère de la marine et de celui des colo-
nies. On parle inutilement d'autres objets; ce 
n'est qu'ensuite qu'on pourra examiner la ques-
tion subsidiaire des directeurs. 

Quand on entrera daus la détermination des 
fonctions, ou verra que, dans le département 
des colonies, il sera peut-être bon de conserver 
au ministre de la justice en France, ce qui con-
cerne la justice; au ministre de la guerre l'orga-
nisation intérieure des régiments dans la colo-
nie, qmt ne devront plus; je crois, être une 
troupe particulière, mais une partie de l'armée 
française, qui circule dans les colonies oomme 
dans les autres départements. (Applaudisse-
ments.) 

J'ai annoncé moi-même que je croyais que 
tous les objets étaient réservés de droit, et qu'il 
suffisait de décréter actuellement que la colonie 
et la marine ne formeront qu'un seâl départe* 
ment. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres t Aux ?oix! aux voix ! la 
proposition de M. Barnave ! > 



672 (Assemblée nationale ] ARCHIVES PAR 

M. B a r n a v e . Je ne m'oppose point à ce que la 
discussion Boit continuée. Seulement je demande 
à répondre dans le cas où l'on soutiendrait 
l'avis du comité. 

M. Démeunier, rapporteur. J'ai déjà prévenu 
l'Assemblée que le comité n'insistait pas sur 
cette division ; et, sans donner mon avis, je vais 
résumer les raisons pour et contre. (On demande à 
aller aux voix.) IL est de l'impérieux devoir du 
comité de vous faire remarquer que dans l'état d'a-
gitation où se trouvent les colonies, agitation qui 
a sa source dans la croyance que vous n'apporterez 
aucune modification à vos lois; il est, dis-je, du 
devoir du comité de vous proposer d'examiner 
si ce préjugé, perpétué par les malveillants, ne 
serait pas une source de désordres. La réunion 
à d'autres époques serait sans inconvénients ; 
mais en ce moment peut-être les colons ver-
raient-ils avec intérêt que l'Assemblée natio-
nale a classé dans un département particulier 
tout ce qui les regarde. La seconde observation 
que j'ai a faire sera encore plus courte que celle-
ci. Elle est relative à la comptabilité et a la dé-
pense. Peut-être serait-il bon que l'Assemblée 
examinât si, pour prévenir les dissipations de 
fonds publics, il ne serait pas convenable de 
diviser les deux départements de la marine et 
des colonies. 

M. Barnave. Je demande qué l'Assemblée 
aille aux voix sur cette question : « Le ministère 
des colonies sera-t-il séparé de celui de la ma-
rine? » 
. (L'Assemblée décrète que la marine et les co-
onies ne formeront qu'un seul département.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de deux 
lettres de M. de Fleurieu, ministre de la marine, 
qui sont ainsi conçues : 

Première lettre. 

« Paris, le 9 avril 1791. 

« Monsieur le Président, 
« Je suis informé que j'ai été dénoncé hier , à 

l'Assemblée nationale, sur la déclaration d'un 
commis en sous-ordre des bureaux de la marine, 
pour avoir ordonné le payement d'un premier 
quartier des appointements de cette année des 
ci-devant directeur et intendants des bureaux 
de la marine, supprimés par le décret du 29 dé-
cembre dernier, sanctionné par le roi, le 5 de 
janvier. Mon respect pour l'Assemblée nationale, 
l'ambition de mériter son estime et de justifier 
la confiance du roi, le zèle qui ne m'abandonnera 
jamais pour la prompte et entière exécution des 
lois; l'amour de mes devoirs, et peutrêtre ce que 
je me dois à moi-même et au poste que j'ai l'hon-
neur d'occuper, me prescrivent également de 
ne pas attendre le délai de 3 jours, qui m'est fixé 
pour rendre compte de ma conduite. J'ose assu-
rer l'Assemblée nationale que je n'aurai jamais 
besoin d'un délai quand il s'agira de répondre à 
une dénonciation. 

« Je m'empresse donc de répondre à celle qui a 
été faite hier. 

« Il a été rendu le 29 décembre, sur le rapport 
du comité de la marine, un décret sanctionné le 
5 janvier qui porte : 

« 1° A compter du 1er janvier 1791, le conseil de 
la marine sera supprimé : il l'a été; 

«2° Les places ae directeur et d'intendants des 
bureaux de la marine seront supprimées, sauf 
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aux titulaires actuels de ces places à continuer 
de servir avec les qualités et le traitement qui 
seront déterminés par l'organisation nouvelle des 
bureaux de ce département, s'il y a lieu ; 

« 3° Enfin, le ministre de la marine présentera 
incessamment le plan de l'organisation de ses 
bureaux. 

« Le second article est le seul qui soit relatif 
à l'objet de la dénonciation ; mais il importait de 
n'en pas séparer Je troisième. 

« Par ce dernier, le ministre de la marine doit 
présenter le plan de l'organisation de ses bu-
reaux. Il serait inutile de faire observer à l'As-
semblée nationaleque l'organisationdes bureaux 
ne peut être proposée, qu'après que celle du mi-
nistère aura été décrétée, puisqu'il est certain que 
celle-ci peut déterminer de grandes réductions 
dans certaines parties des bureaux, et peut-être 
des augmentations dans quelques autres. 

« L'article 12 annonce, sans terme fixe, la 
suppression du directeur et des intendants, et 
ajoute, sauf aux titulaires actuels de ces places, 
à continuer de servir avec les qualités et le trai-
tement qui seront déterminés par l'organisation 
nouvelle. des bureaux. Mais cette organisation 
n'étant pas encore faite, et n'ayant pu l'être, en 
supprimant les titres, j'ai dû conserver provisoi-
rement les fonctions nécessaires; et en conser-
vant les fonctions, je n'ai pas pu supprimer les 
appointements qui y étaient attachés. Si j'ai mal 
interprété le décret, je suis prêt à me réformer; 
mais je ne dois pas penser que dans lë temps où 
l'exécution des lois exige la plus grande activité 
dans toutes les parties de mon département, l'in-
tention de l'Assemblée nationale ait été de sup-
primer tout à coup les 4 personnes qui s'en par-
tagent tous les détails, et qui, par leurs services, 
leurs connaissances, leur intégrité et leur patrio-
tisme, méritent la confiance publique. 

« J'ai l'honneur d'observer au surplus à l'As-
semblée nationale, que cea «4 personnes qui 
étaient membres du conseil de la marine, ne 
jouissent plus, depuis le 1er janvier, des appoin-
tements qui étaient attachés à cette fonction, et 
que les pensions que les services antérieurs de 
quelques-unes d'entre elles leur avaient acquises, 
ont été également supprimées. 

« Je joins ici; Monsieur le Président, la copie 
certifiée de la pièce qui a donné lieu à la dénon-
ciation. 

« Il fut dit hier à la tribune que cette pièce a 
été communiquée et remise , en original. Je ne 
puis me dispenser d'observer, au nom des mi-
nistres du roi, que toutes nos décisions, ainsi que 
les bons et les approuvés de Sa Majesté, étant dé-
posés et dispersés dans nos divers bureaux, l'in-
fidélité d'un commis qui se permet de déplacer 
une pièce originale, est une violation de dépôt. 
Ces pièces ont toujours été et doivent être consi-
dérées comme des minutes de notaires; et s'il 
pouvait être libre au dépositaire de les déplacer 
sans une autorisation supérieure, les intérêts et 
la fortune des citoyens seraient sans cesse Com-
promis ; et la responsabilité des ministres, cette 
égide contre les abus, ne pourrait être exigée 
sans injustice. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signé : FLEURIEU. » 
Deuxième lettre. 

« Monsieur le Président, 
. « Il est de mon devoir de donner, le plus tôt 
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qu'il m'est possible, à l'Assemblée nationale les 
éclaircissements qui ont été demandés hier à la 
tribune par un de MM. les députés, et qu'elle peut 
désirer, sur les fonds qui doivent rester en caisse, 
de ceux qui avaient été affectés annuellement au 
conseil de la marine, supprimé par la loi du 
5L janvier dernier. 

« Je joins une note qui entre dans des détails 
dont il suffit ici de présenter les résultats. 

« Conformément au règlementdu conseil de la 
marine, dont un exemplaire accompagne cette 
lettre, il avait été affecté à ce conseil un fonds 
annuel de 150,000 livres. Sur ce fonds, 90,000,li-
vres devaient être prélevées pour les honoraires 
des membres et des secrétaires et les frais de bu-
reau. Les 60,000 livres restantes étaient remises, 
d'après le règlement, à la disposition du conseil, 
pour les missions qu'il lui plairait donner, soit 
à des officiers militaires ou d'administration, 
soit à des artistes. Le montant de ce fonds an-
nuel produit pour 2 ans et 9 mois, durée de 
l'établissement du conseil, la somme totale de 
165,000 livres, sur laquelle il a été employé pour 
les objets de dépense autorisés par le règlement 
celle de 42,109livres. 11 ne devrait donc rester en 
caisse que 122,891 livres; mais le restant, par 
l'effet de] quelques épargnes sur les honoraires, 
expliquées dans la note ci-jointe, s'élève à la 
somme de 128,275 1. 17 s. 6 d. 

« Cette somme existe dans la caisse, où, en 
conformité du dernier arrêté du conseil de la 
marine dans sa séance de clôture, elle doit rester 
en dépôt, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement 
ordonné par le roi. La reconnaissance du tréso-
rier, dont copie est à la suite de la note, en 
constate l'existence. L'emploi de cette somme 
n'a point encore été déterminé : j'avais le projet 
de proposer au roi de la destiner à soulager la 
caisse des invalides de la marine, qui, en con-
séquence d'une décision de 1785, a été chargée 
de pourvoir à toutes les dépenses de l'expédition 
de M. Lapeyrouse. L'incertitude du sort de cet 
officier a décidé à publier le journal qu'il a 
adressé, et qui comprend sa navigation jusqu'à 
Botany-Bay. 

« A ce journal est joint un grand nombre de 
cartes, de plans et de dessins dont il importe de 
faire jouir les navigateurs et les savants. I l pou-
vait être pris sur les épargnes du conseil de la 
marine les fonds nécessaires pour la dépense 
de la gravure et de l'impression, sauf à rempla-
cer ces avances sur le produit de la vente, à 
moins que la nation française à qui l'on n'a 
point à citer des exemples, quand il s'agit d'un 
acte de générosité et de bienfaisance, n'eût voulu 
en faire don à M. Lapeyrouse, si les recherches 
de ses concitoyens le rendent à sa patrie; ou, si 
nous devons y renoncer, à la personne à qui'sa 
perte rendrait plus nécessaires les consolations de 
tous genres. Au surplus, quelle que soit la desti-
nation de ces fonds, ils peuvent êtreremis aussi-
tôt qu'elle sera connue. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signé: FLEURIEU. » 

M. B o u c h e . Je demande que ces deux lettres 
soient renvoyées au ôomité de la marine pour en 
rendre compte incessamment à l'Assemblée. 

M. Garât aîné. Je demande en même temps 
que désormais aucun membre de l'Assemblée ne 
puisse recevoir d'un commis des bureaux des 
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ministres les originaux des actes qui n'en doivent 
jamais sortir et qui doivent rester en dépôt. (Vif s 
applaudissements.) 

M. B e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Au-
tant je crois important de traiter avec sévérité 
les ministres, lorsqu'ils sont coupables, et de les 
poursuivre rigoureusement lorsqu'ils font un 
usage funeste de leur autorité, autant je crois 
dangereux de donner à des dénonciations vagues 
une attention qui ne tend qu'à affaiblir ensuite 
le poids et l'importance des dénonciations bien 
fondées et à diminuer la confiance due aux mi-
nistres du pouvoir exécutif, confiance sans la-
quelle il est impossible que l'administration 
puisse marcher. Il ne faut pas habituer les agents 
du pouvoir exécutif à se jouer d'une dénoncia-
tion. Ce doit être une chose extrêmement regret-
table pour eux ; et lorsqu'on en fait sans fonde-
ment, sans motif, on les y habitue ; on accoutume 
le peuple à les regarder comme peu importantes. 

Ce n'est point dan s. l'intérêt du ministre que je 
parle, Messieurs ; c'est dans celui de la nation, 
gui doit passer auparavant ; c'est pour elle que 
je demande que les agents nommés par le roi ne 
soient point vainement accusés et ne s'accoutu-
ment pas à l'être ainsi vainement. C'est pour cela 
que je dis que la première lettre qui vient de 
vous être lue me paraît justifier pleinement le 
ministre de.l'imputation qui lui est faite. 

M. P r i e u r . Je demande la parole pour prou-
ver le contraire, 

M. B e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély.) J'in-
siste sur la motion de M. Garat, car ce serait un 
très grand danger qu'on pût s'emparer des pièces 
originales. La conduite du commis qui, suivant 
la lettre du ministre, s'est permis ae déplacer 
une pièce originale déposée dans son bureau 
constitue un délit. I l faut que le comité vérifie le 
fait et fasse au plus tôt son rapport sur cet ob-
jet. 

M. P r i e u r . Je demande à parler pour la liberté 
publique... (Murmures et interruptions.) 

Quand on parle contre le ministre, il y a tou-
jours cent voix qui interrompent. 

Un grand nombre de membres demandent à 
aller aux voix sur la motion de renvoi au comité. 

M. P r i e u r . Je demande la parole pour, propo-
ser un amendement. J'ai vu dans là lettre du mi-
nistre... (Murmures et interruptions.) 

Plusieurs membres : Votre amendement I 

M. C a m u s . Vous ne voulez pas entendre que le 
décret que cite le ministre n'est pas exact; faites-
vous le rapporter. 

M. P r i e u r . Est-il donc vrai qu'on ne peut 
pas parler quand MM. d'André, Martineau et de 
Beau metz no u s défend en t...? (Murmures prolongés.) 

Plusieurs membres : A l'ordre 1 

M. P r i e u r . J'ai entrevu, dans l'opinion des 
deux préopinants, que l'affaire qui est dénoncée 
à l'Assemblée nationale menace une victime. 
Cette victime, c'est le citoyen généreux... 

Plusieurs membres à droite ; Allons donc I gé-
néreux? 

40 
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Plusieurs membres à gauche : Oui I généreux ! 

M. P r i e u r . . . C'est le citoyen généreux qui 
vous a dénoncé l'infraction à la loi. 

Le ministre de la marine a cru avoir le droit 
de continuer les appointements des ci-devant 
intendants de la marine. Ce généreux citoyen, 
interprétant le décret de l'Assemblée d'une ma-
nière opposée à celle du ministre, a vu avec peine 
qu'on donnât 24,000 livres à 4 individus absolu-
ment inutiles et qui, aux termes du décret, ne 
devaient être payés qu'au cas où ils auraient été 
placés dans la nouvelle organisation des bureaux 
de la marine* I l a conclu que le ministre était en 
faute; il à trouvé dans les bureaux la pièce qui 
prouvait le payement et il l'a envoyée à l'Assena--
blée nationale. 

M. G r a u l t l e r - B I a u z a t . I l ne l'a pas envoyée > 

M* P r i e u r * J'entends dire que ce commis n'a 
pas encore envoyé là piècë. Alors je demande à 
deux des préopinants pourquoi ils ont fait la imo-
tion de défendre à tous les commis de déplacer 
les pièces originales d'Un des bureaux ; ils ont 
donc tort de déclamer contre les commis. 

Je me résume, Messieurs, et attendu qile ce 
citoyen a fait son devoir» je demande que sa con-
duite soit approuvée par l'Assemblée. {Applaudis-
sements à gauche et dans les tribunes.) 

M. d ' A n d r é . Je demande que le fâit soit 
éclairci; sur le rapport du comité nous saurons 
s'il y a lieu à poursuivre le ministre. 

D'un autre côté, le ministre, dans sa lettre, se 
plaint qu'un commis s'est permis d'enlever une 
pièce originale du bureau) c'est encore Uil point 
à éclaircir. 

M. C a m u s . Je demande à l'éclaircir, car c'est 
à mai que la pièce a été apportée* ( Vifs àpplaii-
dissements.) J" 

M. d ' A n d r é . Les applaudissements me prou-
vent que ma demande à la faveur de l'Assemblée. 
Je demande donc que lé fait soit éclairci. 

M. C a m u s . Lés travâtlX dont Vous avez Chargé 
votre comité des pensions l'ont mis en corres-
pondance avec les divers cômtnig des bureaux 
des ministres. U'est ainsi qunl a fait là Connais-
sance de M. Bonjour, premier commis des fonds 
de la inarltie. 

M. Èônjûur hOuS a plusieurs fois donné des 
renseignements et tioUs UVohê Vu âvec peiné que 
cela lui avait attiré l'animad version du ministre; 
et voilà Un des motifs du décret que vous ren-
dîtes et qui met sous la sauvegarde de la loi les 
bonâ citoyens qui ont assez de courage pour dé* 
noncttf lés déprédations, décret qui d'ailleurs n'a 
pas encore été renvoyé de la sanction. 

M. Bonjour nous a encore donné,, cet hiVÔr, des 
renseignements sur les dépenses de la marine» 
touchant lesquels nous avons été très surpris» 
qu'ensUitè le ministre n'ait pas voulu nous don-
ner les éclaircissements ultérieurs que nous de-
mandions. 

Au commencement du trimestre, Mi Bonjour, 
chargé d'établir des états de dépense ,̂ a demandé 
au ministre de la marine de quelle manière les 
fonds devaient être répartis» Le ministre lui a 
répondu que les intendants des bureaux de la 
marine auxquels il donnait en ce moment Un 
autre titre devaient être portés sur les états, l'un 
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pour 12,000 livres, l'autre pour 18,000. Le pre-
mier commis du bureau n'a pas pu concilier celte 
disposition avec celle de votre décret du 29 dé-

| cembre dernier, qui n'autoriserait aucun de ces 
payements. Qu'est-ce qu'a fait le premier com-
mis? Il a fait, Messieurs, ce qu'il a dû faire, ce 
que vous devez louer, Ge que son devoir lui im-
posait. Il n'a pris aucune pièce dans les bureaux ; 
mais ayant en main une pièce à lui, Une pièce 
qui devait régler sa conduite, enfin, l'ordre du 
ministre, il me l'a apportée* 

Le reproche fait à ce commis universellement 
estimé dans sa place, qui sert depuis 40 ans, est 
un reproche faux. I l est bien étonnant qu'après 
avoir senti la nécessité de connaître, par des 
voies légitimes, ce qui se passe dans les bureaux, 
en mettantles commis qui découvriraient de pareils 
abtlsj sous la sauvegarde de l'Assemblée, on 
viènnê aujourd'hui faire regarder comme tifi at< 
tentât au droit public le courage qu'a un commis 
de dénoncer le ministre. 

Eh bieh, apprenez donc ce qui arrivera alors. 
Croyez-vous en être instruits? Croyez-vous paf 

exemple que, quand vous avez ordonné un em-
prunt national, que, quand vous avez ordonné qu'il 
ne serait apporté dans cet emprunt que des effets 
publics ou bien de l'argent comptant, croyez-vous 
qu'on l'ait exécuté, avec lui? Le rapport vous en 
sera fait incessamment, et vous aurez la preuve 
qu'au préjudice des lois et de vos décrets, sur 
un ordre, on a été obligé de.recevoir 700,000 livres 
en une reconnaissance de M. Lecouteulx de la No-
raye, pour une affaire particulière. 

Voilà, Messieurs, 6e qui se passe dans les bu* 
reaux ; sans doute, il ne faut point de déflotteiâ-' 
tions téméraires, mais il faut les approfondir et 
non pas crier à l'ordre du jour. Je demande donc 
que les deux lettres du ministre de là marine 
soient renvoyées au comité de la marine et que 
cependant le commis qui a produit la pièce sur 
laquelle a été fondée la déhonciatiôn soit ap-
prouvé par l'Assenlbléé* (Applaudissements*) 

M. P r i e u r . Je demande qu'il soit mis SOUS lâ 
sauVëgàrdë de là loi. 

M. G a u l t i e r - l S l a u z a t . Je ddiS rendre Ôompté 
d'uù fait dont j'ai ëtt connaissance. iJn des 4 of-
ficiers supprimés par Vôtre décret du 29 décembre 
dernier a écrit à M. Bonjour, pour lui redeman-
der, de la part du ministre de ia mariflë, la pièce 
qui constate le fâit qui vous est feoUmlë. 

Je demande què M. Bonjour soit tenu de re*-
mettre cette lettre au comité, et j'appuie la mo-
tion faite de le mettre sous la sauvegarde de la 
loi* 

M. D u b o i s - C r a n c é . Je demandé que les 
difféfentes pièces de cette affaire soient renvoyées 
aux comités réunis de la marine et des pen-
sions. 

M. l e P r é s i d e n t résume diverses propositions 
faites et présente l'état de la délibération. 

M. d e F o l l e v i l l e . Je demande la division, 
c'es>à-dire la question préalable çur la motion de 
M* Prieur, tendant à mettre M. Bonjour sous la 
sauvegarde de la loi et l'adoption du renvoi des 
différentes pièces aux comités. 

M. Bouché. Je m'oppose à la division, d'au-
tant plus quë, danë cë mothëtttj dti cherëhë à 
déplacer M. Boiljour jibufr le punif de toutes lës 
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instructions qu'il a données à l'Assemblée na-
tionale. (Applaudissements.) 

M. B u r e a u x de P u s y . Prononcer une sau-
vegarde d'une manière particulière pour un indi-
vidu, alors que tous les citoyens sont sous la 
sauvegarde de la loi, c'est présumer qu'il est me-
nacé ou maltraitéj Où est la preuve que le sieur 
Bonjour l'ait été par le ministre ? C'est donc pré-
juger une inculpation contre un ministre avant 
d'avoir entendu le rapport. 

On dit qu'on veut otér sa place à M. Bonjour; 
mais vous n'avez pas encore décidé jusqu'où s'é-
tendait l'autorité des ministres sur leurs commis 
et s'ils avaient le droit de les déplacer. Vous 
préjugeriez ainsi Uné question relative à l'orga-
nisation du ministère. Je demande la question 
préalable sur la motion de M. Prieur. 

M. Duquesnoy . Personne n'est plus disposé 
que moi à approuver la conduite de M. Bonjour 
et à applaudir à toutes ces sortes de dénoncia-
tion; je pénse que l'Assemblée ne peut exagérer 
sa surveillance à l'égard des agents du pou-
voir exécutif. Mais on vous propose de mettre 
M* Bonjour sous la sauvegarde de la loi. Je de-
mande sous la sauvegarde de quelle loi? 

Plusieurs membres : De l'Assemblée nationale. 

M. Buquesnoy . Vous voulez lui conserver 
son emploi? Eh bienl déclarez que le ministre 
ne pourra le lui ôter jusqu'à la décision de Cette 
affaire; mais ne vous servez pas de termes arbi-
traires, contraires à la dignité de l'Assemblée. 

M. L a Béve i l l è re - l i épeaux . Messieurs, la 
proposition de mettre M. Bonjour sous la pro-
tection de la loi, ne contrarie nullement vos 
décrets, puisque vous avez décrété antérieure-
ment que tops les commis de bureau qui dénon-
ceront les deprédations.des ministres seront sous 
la protection de la loi, dans ce Sens qu'on né 
ppUrrà pas les déplacer. Ainsi, en mettant le 
sieur Bonjour sous la protection de la lbl, vous 
faites une chose très, convenable; et j'observerai 
qu'il est péut-ètre étonnant que, lorsqu'il s'agit 
d'un ministre, on Veuille hdUs obliger à n'en 
.parler qu'avec un cërtain respect. I l y a deux 
jours que le ministre des affaires étrangères s'est 
permis, au sein même du Corps législatif, d'in-
sulter à tous les partisans dé la linerté, par la 
lettre la plus plate et la plus insolente. (Applau-
dissements), 

(L'Assemblée ferme là discussion.) 

M. le Prés ident . le mets aux Voix là division 
demandée sur les motions. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieU à dé-
libérer sur la division )̂ 

Le décret suivant mis aux voix est adôplé î 
« L'Assemblée nationale renvoie les deux 

lettres du ministre de la marine à ses comités 
de la marine et des pensions réUnis, poUr lui 
faire leur rapport incessamment; ordonné que le 
sieur Bonjour remettra àuxdits comités la lettre 
par laquelle un des employés intermédiaires* sup-
primés par le décret du 29 décembre dernier, 
iui a demandé, de la part du ministre de la ma-
rine, la réponse écrite de la main de ce ministre; 
et cependant l'Assemblée, nationale met le sieur 
Bonjour sous la sauvegarde de la loi. » 

M. le P r é s i d e n t invite ies membres de l'As-

semblée à se retirer dans leurs bureaux res-
pectifs pont* y procéder à la nomination d'un 
président et de trois secrétaires. 

La séance est levée à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSLDEFTFCË UE M. TREILHARD, EX-PTTÉSIDENT. 

Séance du samedi 9 avril 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures et demie 
du soir. 

Un de MM. les secrétaires donne comirtunica-* 
tion des adresses suivantes : 

Adresse de l'assemblée électotale du départe-
ment des Basses-Alpes, contenant le procès-ver-
bâl d'élection de l'évêque de ce département, 
faite en faveur de M. Villeneuve, curé de Vâllen-
solle-à-Remy, comme aussi de l'élection d'un 
membre de la cour de cassation, d'un suppléant 
au même tribunal, d'uû président au tribunal 
criminel, de l'accusateUr public et du greffier. 

Adressé de la société dés amis de la Constitu-
tion établië à Moyoux, district de Lisieux, qdï' 
e&prime avec énergie les sentiments d'admira-
tion et de reconnaissance qu'exCitë en elle réta-
blissement des juges de paix. 

Adresse des trois sociétés réunies de Marseille, 
des amis de la Constitution et des antipolitiques 
d'Aix, qui exposent que, la tranquillité étant ré-
tablie dans leurs murs, la présence des trois 
Commissaires que l'Assemblée y avait envoyés 
devient inutile. Ils la supplient, avec instance, 
de les rappeler. 

Adresse du conseil général dé la commune dë 
ftouên et du directoire du district de Clermontj 
au département de Id Meuse, qui expriment les 
plus Vifs regrets sur la perte de M. de Mirabeau. 

Le directoire du district a arrêté dë prendre le 
deuil pendant huit jours" et de faire célébrer, 
de concert avec la municipalité, un service so-
lennel en l'honneur de là mémoire de cet 
homme extraordinaire. 

Le conseil général dè la commune de Rouen 
contracte l'engagement de prendre pour règle in-
variable de sa conduite ces principes que M. de 
Mirabeau présentait à l'Assemblée, comme ad-
ministrateur du département de Paris : Nous 
placerons toujours au nombre de nos premiers 
devoirs nos soins poUr la tranquillité publique ; 
nous dénoncerons les factieux qui, pour renver-
ser toute la Constitution, persuadent au peuple 
qu'il doit agir par lui-même, comme s'il était 
sans lois et sans magistrats ; nous apprendrons 
au peuple que, si notre premier devoir est de 
veiller à sâ Sûreté, son poste est auprès du tra-
vail secondé par la liberté et son bonheur dans 
les vertus sociales et domestiques. » 

Délibération dë la muMcipalitê de Vefnouille* 
Sur-^Seitie par laquelle elle a arrêté de Célébrer, 
dans l'église de cette paroisse, un service solennel 
pour le repos de l'âme d'Honoré Ritjiletti-Mira-
beau, ët qu'il sera fait l'acquisition d'un portrait de 
ce grand homme, lequel sera exposé dans la salle 
des assemblées du corps municipal, pour que tous 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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connaissent celui qui le premier a mérité que la 
patrie lui décernât les honneurs publics^ 

Délibération du conseil général de la ville des 
Vaus, près Jalès, au département de VArdèche, 
par laquelle on décerne les honneurs d'une cou-
ronne civique au sieur Montel, maire de cette 
municipalité, en reconnaissance de sa fermeté et 
de son patriotisme, qui, en lui faisant affronter les 
plus grands dangers, ont sauvé cette ville du 
pillage et dès massacres dont elle était menacée 
par un peuple égaré par le fanatisme et lés per-
fîties suggestions de ces mêmes ennemis du bien 
public, qui avaient rassemblé le trop fameux 
camp de Jalès, dont il ne reste plus qu'un sou-
venir plein d'horreur. 

M. M e n t e l l e est admis à la barre et fait hom-
mage à l'Assemblée d'un ouvrage de sa compo-
sition ayant pour titre : Méthode courte et facile 
pour appprendre aisément-, et retenir sans peine, 
la nouvelle géographie de la France. 

M. l e P r é s i d e n t lui répond : « L'Assemblée 
reçoit votre hommage avec satisfaction et vous 
offre les honneurs de la séance. ». 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une 
lettre adressée à M. le Président par le bureau mu-
nicipal de là ville de Brest, par laquelle l'Assem-
blée nationale est suppliée d'ordonner à son co-
mité des domaines de lui faire incessamment le 
rapport dont il a été chargé, concernant la vente 
faite au roi en 1786, par M. Rohan-Guémén'é, des 
terres du Ghâtel et Garman et l'aliénabilité de 
ses domaines devenus nationaux. 

Un membre, appuyant celte pétition, propose le 
décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que la pétition 
de la municipalité de Brest sera renvoyée au 
comité des domaines, lequel sera tenu de lui 
faire son rapport, dans huitaine, sur la validité 
ou invalidité de l'acquisition faite par le roi en 
1786, des terres du Ghâtel et de Garman, et l'a-
liénabilité ou inaliénabilité de ces domaines. 

(Ce décret est adopté.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une note 
du ministre de la justice ainsi conçue : 

Le roi a donné sa sanction le premier de ce 
mois. 

<: 1° Au décret de l'Assemblée nationale, des 
21, 24 décembre 1790, et 26 mars dernier, con-
cernant la liquidation des offices de procureurs 
dans tous les tribunaux du royaume. 

« 2° Âu décret du 27 du mois dernier relatif 
à la liquidation des offices, pratiques et indem-
nités accordées.aux officiers ministériels. 

« 3° Au décret du même jour, concernant les 
possesseurs de biens ci-devant domaniaux. 

« 4° Au décret du même jour, concernant le 
payement des travaux dans les ponts et chaus-
sées faisant partie de l'arriéré. 

« 5° Au décret du même jour, relatif â l'arriéré 
du département des ponts et chaussées. 

« 6° Au décret du même jour, relatif au prix 
du tabac manufacturé. 

« 7° Au décret du 28, relatif aux particuliers 
reçus dans les maîtrises et jurandes des 6 corps 
de marchands et communautés d'arts et métiers 
de la ville de Paris, 

« 8° Et enfin au décret du même jour, relatif 
aux particuliers qui débitaient des boissons en 
gros et en détail dans le département du Nord. 

« Le ministre delà justice transmet à M. le Pré-
sident les doubles minntes de ces décrets, sur 
chacune desquelles est la sanction du roi. 

« Signé : M.-L .-F. DUPORT. 

« Paris le 6 avril 1791. » 

M. R e g n a r d . J'ai l'honneur de faire part à 
l'Assemblée que dans le district de Montluçon, 
département de l'Allier, sur 86 ecclésiastiques 
fonctionnaires publics, 2 seulement ont refusé le 
serment prescrit par le décret du 27 novembre 1791 ; 
les deux réfractaires ont été aussitôt remplacés 
par 2 prêtres vertueux et patriotes. Avant de se 
séparer, le corps électoral a assisté à un Te Detim 
que la municipalité de Montluçon a fait célébrer 
en actions de grâces du rétablissement de la santé 
du roi. 

Les biens nationaux se vendent avec Je plus 
•grand succès dans ce district ; les corps adminis-
tratifs et municipaux n'y sont composés que 
d'excellents patriotes, et, enfin, les gardes na-
tionales continuent à manifester le zèle le plus 
vif pour le maintien de la Constitution et de la 
tranquillité publique. 

(L'Assemblée ordonne qu'il en sera fait men-
tion dans le procès-verbal.) 

M. l'abbé Colaud de la Salcette annonce 
que, dans le district de Die, tous les ecclésias-
tiques fonctionnaires publics, au nombre de 77, 
ont prêté le serment sans restriction. 

M. M i e h c l o n annonce que, dans le district de 
Montmarault (Allier), un seul curé s'est refusé au 
serment civique et vient d'être remplacé. 

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une 
lettre du procureur général syndic du départe-
ment du Pas-de-Calais, qui dénonce une lettre dite 
/pastorale du ci-devant évêque d'Acq, dont i l en-
voie un exemplaire à l'Assemblée. 

(L'Assemblée renvoie cette pièce au comité des 
recherches.) 

M. M a r t i n présente à l'Assemblée, de la part 
des écoliers du collège de Besançon, l'offrande 
patriotique de la somme de 500 livres destinées 
aux prix qui devaient leur être distribués et dont 
ils font le sacrifice à la patrie, en témoignage des 
sentiments qui les animent. 

(L'Assemblée reçoit ce don avec applaudisse-
ment; elle ordonne qu'il en sera fait une mention 
honorable dans son procès-verbal et elle autorise 
M. Martin à écrire aux écoliers du collège de 
cette ville pour leur témoigner, de la part de 
l'Assemblée, la satisfaction dont l'a pénétrée leur . 
patriotisme.) 

M, l e P r é s i d e n t . Voici le résultat du scrutin 
pour la nomination d'un président et de trois se-
crétaires. " ' 

Pour la présidence, sur 344 votants, M. Cha-
broud a obtenu 194 voix; M. Môreau de Saint-
Méry, 109. Voix perdues, 44. 

Pour la nomination des secrétaires, MM. Goupil-
Préfeln, Roger et Mougins de Roquéfort, curé de 
Grasse, ont réuni la majorité absolue. 

En conséquence, M. Ghabroud est nommé pré-
sident; MM. GOupil-Préfeln, Roger et Mougins de 
Roquefort soat nommés secrétaires. 

L'ordre du jour est un rapport du cqmité des 
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monnaies sur Vempreinte et la légende que doivent 
porter les monnaies de France. 

M. Belzais-Conrmenil, rapporteur (1). Mes-
sieurs, par l'article 5 de votre décret du 11 jan-
vier, sur l'émission d'une nouvelle monnaie, vous 
avez invité les artistes à proposer le modèle de 
l'empreinte qui doit servir à sa fabrication, et 
vous avez ordonné à votre comité de vous rendre 
compte de leurs travaux. 

Je viens en son nom vous apprendre que les -
hommes les plus célèbres dans l'art de la gravure 
vous ont offert, avec l'empressement du patrio-
tisme, le tribut de leurs talents. Tous sont connus j 
par des productions savantes qui fixeront les re-
gards de la postérité; et il suffira de les nommer 
pour vous faire partager cette opinion. 

Ge sont principalement MM. Duvivier, graveur 
général des monnaies de France; Bernier, gra-
veur particulier de celle de Paris ; Gatteau, Du-
pré, Lorthior, graveurs; Debuez, sculpteur du 
roi, et, en dernier lieu, M. de Rotz. 

Avant de vous rendre compte de leur travail, 
je dois vous soumettre une réflexion générale, 
qui paraît devoir influer sur votre détermination, 

Le style qui convient aux monnaies n'est pas 
le même que celui des médailles. Celles-ci, desti-
nées à transmettre à la postérité des faits mémo-
rables, exigent une composition plus variée. 
L'artiste peut orner son sujet par des détails, 
embellir l'idée principale par des idées accessoi-
res : il est à cet égard d'autant plus à son aise, 
que, si un seul coup de balancier ne suffit pas à 
l'exécution, il peut les multiplier à volonté. 

La monnaie, au contraire, exige une fabrica-
tion rapide. L'empreinte est mal choisie, si un 
seul coup ne suffit pas pour l'exécuter. On est 
parvenu à frapper 60 pièces par minute, et le bien 
du service et l'économie exigent qu'il en soit 
ainsi. 

Mais, pour cela, il faut s'éloigner du genre des 
médailles et éviter une trop grande complication 
dans le sujet. Plus l'idée est simple et mieux elle 
convient; et si elle est grande, si elle sait sup-
pléer les détails parla pensée, l'objet est rempli, 
et l'inventeur mérite des éloges. 

G'est sous ce point de vue, Messieurs, que nous 
vous proposons l'examen des divers sujets qui 
vous sont offerts. Peut-être penserez-vous que la 
plupart d'entre eux joignent à un grand mérite le 
défaut d'être trop recherchés pour la monnaie; 
mais vous ne refuserez pas vos éloges à ceux-
mêmes que vous ne croirez pas devoir adopter. 

Notre premier désir a été de vous rendre un 
compte détaillé de ces divers projets; tous mé-
riteraient ici une mention honorable, et nous 
aimerions à rendre cette justice à leurs auteurs; 
mais vos travaux sont si importants, que nous 
mettons au nombre de nos devoirs d'être, si je 
peux m'exprimer ainsi, avares de votre temps. 

Ainsi, si vous ne l'ordonnez pas autrement, 
nous ne vous entretiendrons que de ceux qui 
semblent devoir fixer plus particulièrement votre 
attention. 

M. Duvivier a offert différents projets pour la 
tête du roi, et personne ne l'a jamais rendue 
avec plus de ressemblance et de vérité. 

I l a proposé pour le revers l'empreinte sui-
vante : 

La France représentée par une femme debout, 
elle tient de la main droite une pique surmontée 

(1) Le Moniteur ne donne que des extraits de ce rap-
port. 
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du bonnet de la liberté; elle s'appuie de la main 
gauche sur l'écusson de la France. 

M. Bernier a proposé entre autres sujets : 
Une femme debout représentant l'amour de la 

patrie, prête à défendre la liberté : sa tête est 
couverte d'un casque ; elle tient de la main droite 
une épée, la gauche est armée d'un bouclier; 
auprès d'elle est un canon, et des boulets sont 
répandus à ses pieds. 

On distingue parmi les nombreux sujets four-
nis par M. Gatteau : 

1° Un globe brisé; sur les débris on voit trois 
fleurs de lis; du centre s'élance la liberté, tenant 
d'une main la piqué surmontée du bonnet, de 
l'autre une branche d'olivier; 

2° La France représentée par une femme, sou-
tenant de la main droite l'écusson aux fleurs de 
lis sur un autel, sur le devant duquel est gravé 
le faisceau national ; elle tient de la main 
gauche une pique surmontée du bonnet de la 
liberté ; 

3° La France représentée aussi par une femme, 
tenant de sa main droite la pique surmontée du 
bonnet de la liberté, s'appuyant de l'autre sur 
un bouclier aux armes de la* France. 

Plusieurs autres dessins très estimables font 
honneur aux talents de M. Gatteau. 

M. Dupré en a fourni aussi un nombre consi-
dérable. 

On remarque surtout le génie de la nation tra-
çant, avec le sceptre de la raison, la Constitution 
des Français sur une table, posée sur un autel, 
orné des symboles de la concorde et de l'amitié; 

2° La conquête de la liberté représentée par 
une femme d'une contenance assurée, et appuyée 
sur un type, orné d'un faisceau ; d'une main elle 
soutient le bonnet de la liberté ; de l'autre èlle 
tient une massue. A ses pieds on voit des débris 
du despotisme. Ge type est accompagné d'une 
branche d'olivier et de la corne d'abohdance; 

3° Le génie de la nation exposant sur l'autel 
de la liberté les tables de la Constitution des 
Français. L'œil rayonnant qui orne la partie su-
périeure, indique la sagesse et la prudence ; 

4° Hercule, désignant la force et le pouvoir de 
la nation, après avoir terrassé les monstres du 
despotisme, pose les tables de la Constitution 
contre une pyramide, symbole de la durée ; la 
corne d'abondance, appuyée sur une ancre, 
annonce que l'abondance doit être un de ses bien-
faits. , 

Parmi beaucoup d'autres dessins estimables, 
on remarque le projet suivant pour lé revers de 
la monnaie de cuivre. 

Une couronne de chêne, au milieu de laquelle 
un faisceau debout, traversé d'une pique sur-
montée du bonnet de la liberté. 

M. Lorthior a proposé la France représentée par 
une femme assise, mettant une couronne civique 
sur le faisceau posé sur une base triangulaire; 
prés d'elle un jeune enfant fait le serment ci-
vique ; 

2° Un triangle dont la base est formée par le 
faisceau ; un des côtés par la main de justice, 
l'autre par le bâton royal ; au-dessous sont écrits, 
ces mots : la nation;- d'un côté : la loi;- de 
l'autre : .le roi. Dans le triangle une couronne 
civique. 

M. de Rotz, dont les grands taleuts justifient la 
célébrité, a proposé : 

1° La France debout, tenant de la main gauche 
une table posée sur l'autel de la patrie, sur 
laquelle est écrit le mot Constitution ; de l'autre 
côté le roi prêtant serment sur l'autel. 
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29 Le génie de la France assis sur un cube por-
tant trois fleurs de lis, soutenant un faisceau sur-
monté du bonnet de la liberté et écrivant sur 
une table le mot Constitution. 

La table est appuyée sur des livres, au dos 
desquels pourront être indiqués les noms des 
meilleurs publicistes. Au haut de la table est 
posé un coq, qui désigne Ja nation française, se 
reposant sur la Constitution. 

MM. de Huez, Chateau, Charpentier, Levesque, 
Marin, Chipart et Pouraux, ont présenté quelques 
sujets moins importants et cependant dignes 
d'éloges. 

Tel est, Messieurs, le tribut que vous offrent 
des artistes citoyens. Ils ont concouru à l'exécu-
tion de votre décret avec un zè|e qui honore les 
arts et qui ne permet pas de douter que la li-
berté ne soit le premier besoin de ceux qui les 
cultivent. 

Aussitôt que votre comité a pu rassembler les 
divers sujets que je viens de mettre sous vos 
yeux, il s'est livré à leur examen. Mais, avant 
de se déterminer, i l a cru que l'Académie des 
inscriptions, dont un des membres avait con-
couru avec beaucoup de zèle et de savoir à ses 
premiers travaux, ne lui refuserait pas le se-
cours de ses lumières, dans une matière qui pa-
raissait particulièrement de son ressort. 

Je dois dire içi que cette compagnie savante a 
justifié toutes les espérances de votre comité; 
voici. Messieurs, le résultat de son travail: 

MonnaU d'çr de 24 et de 48 livres. 

Type: La tête du roi, par M. Duviyier, n° 3. 
Légende; Louis XVI, roi des Français; à Ja suite 
ou à l'ejcersue, le millésime en chiffres arabes. 

Revers : La Justice assise sur le trône. 
Légende i Règne de la loi. Exergue ? Valeur de 

la mopnaie en chitfres arabes, 

Ecus de 6 et de 9 livres, 

La tête et la légende comme ci-dessus. 
Revers : la France debout, tenant de la main 

gauche une tablette posée sur l'autel de la patrie, 
et sur laquelle il est écrit le mot Constitution : 
de l'autre côté, le roi prêtant serpent sur cet 
autel. 

Légende : La nation, la loi, le roi. 
Exergue': Valeur de la monnaie. 

pièces d'argent dq et de 30 sous. 

La tête comme ci-dessup. 
Revers : La liberté s'appuyant sur la justjce. 
Légende : Liberté fondée sur les lois. 
Exergue f .Valeur, 

Monnaies de cuivre, 

Pour toutes les têtes et les légendes comme 
ci-dessus. 

Revers pour les soys : La France debout, re-
connaissable à son manteau semé de fleurs de lis, 
tenant d'une main le bonnet de la liberté, et de 
l'autre la balance de la justice: 

Légende : La nation, Iq loi, le r° 
Exergue : Valeur, 
Revers des pièces çle 2 llards; un bouclier 

chargé de 3 fleurs de lis, au miliçu desquels est 
le bonnet de la liberté. 
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Même légende qu'aux sous. 
Exergue : Valeur. 
Revers pour les liards ; une couronne civique 

dans laquelle est écrite la même légende que ci-
dessus. 

Votre comité pensa d'abord qu'il ne lui restait 
qu'à vous soumettre ce rapport; mais, se déliant 
de ses propres lumières, il craignit que la com-
plication de quelques-uns des sujets, adoptés par 
l'Académie, ne pût se concilier avec la célérité 
nécessaire à la fabrication des monnaies. 

C'était aux artistes eux-mêmes à lever cette 
incertitude; mais il ne convenait plus de s'adres-
ser à ceux qui avaient présenté leur travail, 
non qu'il fût permis de supposer de3 bornes à 
leur zèle pour la chose publique, mais parce que 
chacun d'eux aurait refusé d'être juge de ses 
concurrents. 

Le comité invita quelques-uns des professeurs 
et membres de l'Académie de peinture et de 
sculpture à lui donner leur avis. 

MM. Pajou, David, Moette et Goys, dont les 
noms et les talents vous sont connus, se rendirent 
à votre comité et examinèrent avec beaucoup 
de soins les divers projets dont je viens de vous 
rendre compte. 

Votre comité a toujours pensé que toutes les 
monnaies du royaume devaient porter l'effigie du 
roi avec la légende : Louis XVI, roi des Français. 
Cet usage qui remonte chez toutes les nations 
aux temps les plus reculés, tient d'ailleurs aux 
principes de notre Constitution, et ce n'est pas 
quand les rois protègent la liberté qu'on pour-
rait regretter de le voir établi. 

Il ne fut donc question que de l'empreinte du 
revers. 

Tous pensèrent que l'idée d'asseoir la justice 
sur le trône était une belle conception, mais 
qu'une figure assise ralentirait plus l'exécution 
qu'une figure debout. 

Il en fut de même des figures qui devaient re-
présenter la nation, la loi et le roi et rappeler 
l'idée si chère de la fédération. C'est aux mé-
dailles, et non aux monnaies, à consacrer ce jour 
qui doit marquer dans les annales du monde. 

C'est une chose digne de remarque que l'accord 
qui régna dans l'opinion de ces artistes célèbres; 
il-semble que le beau ait des principes qui échap-
pent aux yeux vulgaires, mais qui dirigent les 
hommes de génie. 

Ils pensèrent unanimement que le revers de 
la tête du roi, sur la monnaie d'or, les écus et 
demi-écus, devait avoir pour empreinte un des 
sujets proposés par M. Dupré. 

Savoir : le génie de la France debout devant 
un autel fort Simple, gravant la Constitution sur 
des tables, avec le sceptre de la raison, désigné 
par un œjl ouvert à son extrémité. II3 crurent, 
avec votre comité, que l'on pouvait ajouter à côté 
de l'autel un coq, symbole de la vigilance, et un 
faisceau, emblémè de l'union et delà force armée. 

Il fut observé que les arts avaient souvent 
employé le coq comme emblème de là France', 
était-ce pour apprendre aux Français que, s'ils 
brisaient un jouf les fers du despotisme, ils de-
vaient veiller sans relâche au maintien de leur 
liberté? Il faut çlu moins qu'ils le sachent aujour-
d'hui. 

Si vpus adoptez cette empreinte, votre comité 
vous demandera d'y mettre la légende : Règne de 
la loi, proposée par l'Académie des inscriptions, 
et que les mots : la nation, la loi, le roi, soient 
marqués sur la tranche. 

Alors vous aurez, pour ainsi dire, formé un 
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faisceau d'idées salutaires, qui rappelleront sans 
cesse aux Français un roi qu'ils chérissent comme 
un père, la liberté qu'ils idolâtrent, et la soumis-
sion aux lois, sans laquelle ce présent du Ciel ne 
saurait subsister. 

Deux raisons paraissent s'opposer à ce que les 
pièces de 30 et de 1B sous portent ebsolument la 
même empreinte. Elle serait trop compliquée 
peut-être pour les pièces de 15 sous, dont le vo-
lume sera peu considérable; et d'ailleurs il faut 
craindre qu'une trop grande ressemblance avec 
les louis, n'excitât les faux monnayeurs à ajou-
ter celle de la couleur : la chimie fait des pas si 
rapides vers la perfection, qu'en prévoyant tous 
les avantages que cette science eût procuré à la 
société, on doit se permettre de calculer les abus 
qu'on en peut faire. 

Votre comité, toujours aidé des lumières de 
l'Académie de peinture, a donc pensé que, en con-
servant ie sujet principal, il suffirait d'excepter 
pour ia petite monnaie le coq et le faisceau. L'em-
preinte sera belle et cependant assez différente 
de celle des louis pour n'avoir à craindre aucune 
confusion. 

La monnaie de cuivre est particulièrement la 
monnaie du pauvre et, sous ce rapport, elle vous 
inspirera un grand intérêt; car il faut que les 
malheureux, si dédaignés par les mauvaises lois, 
aient, sous le régime des bonnes, le sentiment 
de leur dignité; votre comité a cherché à remplir 
celte vue; il a pensé qu'un faisceau, traversé par 
une pique, surmontée du bonnet de la liberté, 
et entouré d'une couronne civique, devait former 
le revers des sous, des demi-sous et des liards : 
c'est encore M. Dupré qui vous offre 1B sujet de 
cette empreinte. 

Nous vous proposerons pour légende ces mots ; 
La nation, la loi et le roi, elle exprime à la fois 
et les droits et les devoirs du peuple. 

En vous présentant le résultat de ses travaux, 
votre comité aurait désiré de soumettre à votre 
examen les divers dessins qui lui ont été remis 
parles artistes; mais ils sont en grand nornbre, 
et il lui a semblé difficile de les mettre sous vos 
yeux dans le cours de votre séance. Nous nous 
sommes empressés de les communiquer à ceux 
d'entre vous qui en ont marqué le désir. Nous 
ferons à cet égard ce que vous prescrirez. 

Messieurs, si vous adoptez le projet de décret 
que j 'aurai l'honneur de vous soumettre, dans peu 
de temps la fabrication pourra commencer; il ne 
faudra que le délai indispensable pour graver les 
matrices et les poinçons, et ce délai ne sera pas 
fort long. 

Mais à qui confierez-vous ce travail? De 
longs services, des talents et des vertus réclament 
en faveur du graveur général actuel. 

Sous un autre point de vue, l'importance 
extrême d'une belle fabrication, le plus sûr 
moyen peut-être de prévenir le faux monnayage, 
fait naître le désir d'un concours. 

On ne peut pas se dissimuler que c'est l'unique 
moyen d'atteindre à la perfection; et sous ce 
rapport, il serait difficile de ne pas l'adopter; 
c'est peut-être aussi le plus conforme aux prin-
cipes de la Constitution; car en ce genre, comme 
en tout autre, elle sera violée si les places ne 
sont pas le prix des talents. 

Votre comité, en adoptant cette idée, a eu la 
satisfaction de penser que le graveur général a 
donné assez de preuves de talent pour entrer en 
lice avec les artistes les plus distingués, et il 
serait difficile de prévoir qui d'entre eux sortira 
vainqueur de cette lutte honorable. 

Il n'appartiendra pas à votre comité d'en juger. 
Les arts ne peuvent avoir de bons juges que les 
artistes et nous vous proposerons de vous en rap-
porter, sur ce point, à l'Académie de peinture. 

Ne craignez point, Messieurs, de retarder l'ô-» 
poque si désirable de la fabrication; car il ne 
faut pas plus de temps à dix graveurs pour pré-
parer séparément une matrice et un poinçon, 
qu'il n'en faut à un seul, et le jugement de l'A-
cadémie ne se fera attendre que 2 ou 3 jours. 

Pendant ce temps, les corps administratifs 
adresseront aux hôtels des monnaies l'argente-
rie des églises et communautés supprimées, con-
formément au décret que vous avez rendu sur le 
rapport de vos comités d'aliénation et des mon-
naies. Cette argenterie servira à une partie con-
sidérable de la fabrication; et le ministre des 
contributions, d'accord avec votre comité des 
finances, prendra les mesures nécessaires pour 
compléter l'émission. 

On s'occupera également de l'achat des flans 
nécessaires à la fabrication des monnaies de 
cuivre ; plusieurs offres ont été faites à votre 
comité par les compagnies de Saint-Bel, de Bo-
milly et de Maromme. 

Sur ce point il n'a et ne peut avoir d'autre 
désir que l'économie pour le Trésor public et 
l'encouragement pour aes manufactures égale-
ment précieuses à la nation. 

Les marchés doivent se faire par l a voie de 
l'adjudication au rabais; vous penserez sans 
doute qu'elle doit être faite par les agents du 
pouvoir exécutif; votre comité vous proposera 
donc de la renvoyer au ministre des impositions, 
suivant vos principes et votre usage. 

Me permettrez-vous, Messieurs, d'ajouter, en 
finissant, que l'utilité de cette nouvelle mon-
naie ne se bornera pas à la France? En circulant 
sur le globe, elle répandra partout l'idée de la 
liberté; elle sera pour les nations étrangères une 
grande leçon; elle leur apprendra ce que vous 
avez fait et ce qu'elles doivent faire; puisse ce 
présage bientôt s'accomplir pour le bonheur de 
l'humanité! 

Voici le projet de décret que nous proposons : 
« Art. l w . L'effigie du roi sera empreinte sur 

toutes les monnaies du royaume, avec la lé-
gende : Louis XVI, roi des Français. 

« Art. 2. Le revers de la monnaie d'or, des 
écus et demi-écus aura pour empreinte 1B génie 
de la France debout devant un autel, et gravant 
sur des tables la Constitution, avec le sceptre de 
la raison, désigné par un oeil ouvert à son extré-
mité, il y aura à côté de l'autel un coq, symbole 
de la vigilance, et un faisceau, emblème de 
l'union et de la force armée. 

uc Art. 3. Le revers portera pour légende ces 
mots : Règne de la loi. 

< Art. 4. Il sera gravé sur la tranche : Là na-
tion, la loi et le roi. 

« Art. 5. Les pièces de 30 et de 15 sols porte-
ront les mêmes empreintes et la même légende, 
à l'exception du coq et du faisceau. 

« Art. 6. La monnaie de cuivre portera la 
même effigie du roi et de la même légende ; le 
revers seul sera différent. 

« Art. 7. L'empreinte du revers sera un fais-
ceau traversé par une pique, surmontée du bon-
net de la liberté: autour une couronne de chêne 
avec la légende : La nation, la loi et le roi. 

« Art. 8. Sur toutes les monnaies, le millésime 
sera en chiffres arabes. 

« Art. 9. Il sera sans délai procédé à la forma-
tion des nouveaux coins et matrices. 
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« Art. 10. Tous les artistes pourront concourir 
à leur gravure et la préférence sera jugée par 
l'Académie de peinture et de sculpture. 

« Art 11. Sur le compte qui sera reDdu à l'As-
semblée nationale par son comité des monnaies, 
elle prononcera sur l'indemnité qui pourra être 
due aux artistes, dont le travail ne serait pas 
jugé utile. 

« Art. 12. Le ministre des contributions et la 
commission des monnaies prendront les mesures 
nécessaires pour accélérer la fabrication ordon-
née par le décret du 11 janvier. En conséquence, 
il sera remis au ministre copie collationnée des 
offres faites au comité des monnaies, relative-
ment à la fourniture des flans pour la monnaie 
de cuivre ; et la commission rendra compte à 
l'Assemblée de ses vues sur la simplification, 
l'économie et la perfection du monnayage. 

« Art. 13. L'Assemblée charge son Président 
de porter daus le jour le présent décret à la sanc-
tion du roi. 

M. l 'abbé Couturier. Je ne m'oppose pas à 
ce que vous mettiez sur votre monnaie l'emblème 
de la liberté; mais j'ai l'honneur de vous avertir 
que je verrais avec peine, et même avec douleur, 
disparaître de dessus nos monnaies tout signe 
de religion. (Murmures.) Les monnaies anciennes 
retraçaient la religion de nos pères. Messieurs, 
vous proposera-t-on toujours, je ne dis pas que 
vous vouliez l'accepter, de supprimer tout ce qui 
a rapport à la religion, ce qui porte son em-
preinte...? (Murmures prolongés.) 

Plusieurs membres : A l'ordre ! Hors de la tri-
bune! 

M. l 'abbé Couturier. . . et de le remplacer 
par tout ce qui est opposé ? J'espère que l'Assem-
blée n'y consentira pas. 

Je demande qu'on conserve quelque chose de 
ces anciens emblèmes qui nous rappellent nos 
devoirs envers la Diyinité. Tout le monde sait 
que les plus anciens peuples ont toujours fait 
graver sur leurs monnaies, l'image de leurs dieux J 
ou quelques hiéroglyphes ; chez les plus anciens 
peuples d'Italie, il y avait Janus-y chez les juifs, 
il y avait Jérusalem la Sainte. 

un Etat doit, comme individu, donner publi-
quement des preuves de sa religion. Ge que je 
vous propose, c'est de conserver un usage con-
sacré parmi nous, car on ne doit changer les 
choses qui subsistent que pour leur en substi-
tuer de meilleures. On a cherché à calomnier 
l'Assemblée; craignez de donner de nouvelles 
armes (Violents murmures); craignez de donner, 
je ne dis pas de nouvelles raisons, mais de nou-
veaux prétextes. Si la religion venait malheu-
reusement à s'affaiblir, les ennemis du bien pu-
blic se feraient un cruel plaisir d'en faire remar-
quer la forme sur les monnaies gravées par ordre 
de l'Assemblée nationale. 

Enlin que signifie cette précieuse inscription ; 
Sit nomen Domini benedictum. (Rires.) Que le nom 
de Dieu soit béni ! N'est-ce pas un témoignage 
public de notre gratitude, de notre reconnais-
sance envers un Dieu dont la providénce pater-
nelle multiplie, autour de ses enfants, tous les 
signes représentatifs de ce qui peut satisfaire 
leurs besoins? 

Je conclus donc à ce que vous mettiez sur une 
des faces l'empreinte de la j iber té , si tvous vou-
lez ; mais que vous conserviez Jes paroles : Sit 
nomen Domini benedictum. 

LEMENT AIRES. [9 avril 1791.) 

M. Sfai l ly de Château-Renaud . Je de-
mande au contraire que l'on adopte l'empreinte 
du génie de la France, idée qui me paraît su-
blime et religieuse. 

M. Goupi l -Préfe ln . Messieurs, c'est une an-
cienne idée sur laquèlle ont été fondées des 
usurpations bien dangereuses, que celle par la-
quelle on a voulu établir que les lois de la sou-
veraineté ont pour fondement une autre doc-
trine que la justice que Dieu a gravée dans le 
cœur de tous les hommes, quel que soit leur 
culte. Dans l'éloquent discours que vous fit l'au-
tre jour M. Thouret, il vous fit observer que 
dans la liturgie on avait établi cette maxime: 
rex per hanc traditionem nostram, comme si un 
roi ne gouvernait qu'en vertu de la volonté clé-
ricale. 

Quand nous réclamons les droits de la raison, 
on nous dit que nous oublions la Divinité. Mais 
nous ne faisons que réclamer le présent le plus 
précieux que nous ayons reçu du Créateur; nous 
réclamons le plus noble de ses attributs. Est-ce 
bien un théologien, est-ce bien un prêtre qui 
pourrait méconnaître que le Verbe divin est la 
raison universelle? (Applaudissements à gauche; 
rires à droite.) 

On vous propose, sous la faveur de son anti-
quité une légende latine. Cette légende, tout le 
monde l'a dans son cœur ; mais tous les sentiments 
que l'homme porte en lui-même doivent-ils être 
gravés sur ses monnaies? Mais le peuple entend-il 
une légende latine, et la raison ne doit-elle pas 
mettre un terme à cet usage absurde de célébrer 
le nom de la Divinité dans une langue que nos 
frères ne connaissent pas et qui ne leur transmet 
ni idées ni sentiments? (On applaudit.) 

Je demande si cet usage, parce qu'il subsiste 
encore dans nos temples, doit être consacré pour 
nos nouvelles monnaies; et je demande si c'est 
par aversion pour les idées de justice et de pa-
triotisme que nous représenterons les nouvelles 
inscriptions, qu'on veut rappeler des légendes qui 
n'ont pas besoin d'être rappelées et revendiquer 
un langage inintelligible pour la plupart des 
hommes ? 

Je demande qu'on aille aux voix sur le projet 
du comité des monnaies. 

M. Pr i eur . Rien n'est plus essentiel pour la 
liberté du peuple français que de lui rappeler 
l'époque heureuse où il l'a conquise. En consé-
quence, je crois qu'on doit ajouter, après le mil-
lésime, l'année de ia liberté française. (Applau-
dissements.) 

M. Relzais -Courméni l , rapporteur. Je crois 
bon de relever une erreur qui semble avoir fait 

la base de l'opinion du premier opinant. Il a cru 
qu'il serait de quelque conséquence de suppri-

mer une légende cousacrée. depuis le commen-
cement de la monarchie. Je me fais un plaisir 
de rassurer sa conscience, qui me paraît un peu 
timorée. 

Dans un siècle où le clergé était très instruit, 
où il avait beaucoup d'influence, sous Louis XIV, 
on a mis, au lieu du sit nomen Domini benedictum, 
les mots dicant nominis tui gloriam, ce qui était 
une fade adulation en faveur d'un roi qu'on a 
appelé grand, je ne sais trop pourquoi. Mais ce 
qui tranche la difficulté, c'est que, par votre dé-
cret du 11 janvier, vous avez formellement décidé 
que la légende actuelle serait changée. 
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Quant à la proposition de M. Prieur, je l'adopte 
très volontiers. 

M. Bouche . Comme mon intention n'est pas 
de parler sacerdotalement, mais en homme public, 
je répondrai à M. Couturier que ces mots : Sit 
nomen Domini benedictum, ne sont qu'une excla-
mation de ceux qui ont beaucoup de louis et 
d'écus (Rires et applaudissements.), et que nous 
qui en avons peu, nous n'avons pas besoin de 
cette légende. (Rires.) Je pense au resté que si 
cette monnaie, telle qu'on la propose, ne plaît pas 
à MM. les ecclésiastiques, ils feraient bien de ne 
pas s'en servir et nous en aurons davantage. 
(Rires.) 

M. Vernier . Il me semble que nous ne devons 
pas renvoyer à faire rendre le jugement du 
concours prévu par l'article 8, par-devant l'Aca-
démie de peinture et de sculpture; mais il faut 
que celle-ci donne seulement son avis et que 
ce soit l'Assemblée nationale qui prononce. 

^L'Assemblée, consultée, passe à l'ordre du 
jour sur la motion de M. Couturier et adopte les 
amendements de MM. Prieur et Vernier.) 

M. Be lza is -Courméni l , rapporteur. En con-
séquence, voici la rédaction du projet de décret : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité des monnaies, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« L'effigie du roi sera empreinte sur toutes 

les monnaies du royaume avec la légende : 
Louis XVI, roi des Français. 

Art. 2. 
« Le revers de la monnaie d'or, des écus et 

demi-écus, aura pour empreintes le génie de la 
France, debout devant un autel, et gravant sur 
des tables le mot Constitution, avec le sceptre de 
la raison, désigné par un œil ouvert à son 
extrémité ; il aura à côté de l'autel un coq, sym-
bole de la vigilance et un faisceau, emblème de 
l'union et de la force armée. 

Art. 3. 
« Le revers portera pour légende ces mots : 

Règne de la loi. 
Art. 4. 

« Il sera gravé sur la tranche ^ La nation, la 
loi et le roi. 

Art. 5. 
« Les pièces de 30 et 15 sous porteront les 

mêmes empreintes et la même légende, à l'ex-
ception du coq et du faisceau. 

Art. 6. 
« La monnaie de cuivre portera la même effi-

gie du roi et la même légende ; le revers seul 
sera différent. 

Art. 7* 
« L'empreinte du revers sera un faisceau tra-

versé par une pique surmontée du bonnet de la 
liberté; autour, une couronne de chêne, avec la 
légende : La nation, la loi et le roi. 

Art. 8. 
« Sur toutes les monnaies, le millésime sera 

en chiffres arabes, suivi de l'année de la liberté. 
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Art. 9. 
« Il sera sans délai procédé à la formation des 

nouveaux coius et matrices. 

Art. 10. 
« Tous les artistes pourront concourir à leur 

gravure ; et la préférence sera jugée sur l'avis 
de l'Académie de peinture et de sculpture. 

Art. 11. 
« Sur le compte qui sera rendu à l'Assemblée 

nationale par son comité des monnaies, elle pro-
noncera sur l'indemnité qui pourra être due aux 
artistes dont le travail ne serait pas jugé utile. 

Art. 12. 
« Le ministre de l'intérieur et la commission 

des monnaies prendront les mesures nécessaires 
pour accélérer la fabrication ordonnée par le 
décret du 11 janvier. En conséquence, il sera 
remis au ministre copie collationnée des offres 
faites au comité des monnaies, relativement à 
la fourniture des flans pour la monnaie de 
cuivre; et la commission rendra compte à l'As-
semblée de ses vues sur la simplification, l'éco^ 
nomie et la perfection des monnayages. 

Art. 13. 
« L'Assemblée charge son Président de porter 

dans le jour le présent décret à la sanction du 
roi. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Afalouet, au nom du comité de la marine. 
Messieurs, je viens, au nom de votre comité de 
marine, vous rappeler que, par votre décret du 
8 décembre dernier, vous avez proscrit sur les 
côtes de la Méditerranée une sorte de pèche, 
connue sous le nom dépêché aux bœufs, comme 
destructive du frai. Les patrons pêcheurs des côtes 
des ci-devant provinces du Languedoc et du 
Eoussillon ont représenté que, par la nature de 
leurs côtes et de leurs filets, ce procédé n'est pas 
nuisible. 

Nous avons vérifié les faits et, d'après les ren-
seignements des directoires de département, nous 
avons été d'avis d'accéder à leur demande, hors 
le temps du frai. 

G'est le but du projet de décret suivant : 

Art. 1er. 
« L'Assemblée nationale, sur la pétition des 

patrons pêcheurs des ci-devant provinces du Lan-
guedoc et du Roussillon, interprétant l'article 2 
du décret du 8 décembre, confirme la défense 
portée par ledit décret, d'exécuter la pêche aux 
bœufs avec des filets dont les mailles seraient au-
dessous de $ lignes dans la partie inférieure, 
de 10 lignes dans la partie moyenne et de 
8 lignes dans la partie supérieure ; l'usage 
même de ces filets pour la pêche aux bœufs et 
toute espèce de pêche à la traîne ne pourra être 
permis depuis le 1er avril jusqu'au 1er juillet; 
dans toute autre saison de rannée .et eu se con-
formantauxdimensions prescrites pour les mailles 
des filets, la pêche aux bœufs et celle à Ja traîne 
pourront s'exécuter sur les côtes des ci-devant 
provinces de Languedoc et du Roussillon. 

Art. 2. 
« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera établi 

une juridiction de prud'hommes et patrons 
pêcheurs dans le port de Saint-Tropez* à la charge 
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d'y faire observer les mêmes lois, statuts et règle-
ments de la juridiction des prud'hommes de 
Marseille. 

Art. 3. 
« La juridiction des prud'hommes établis dans 

la ville de Cette sera commune à tous les 
pêcheurs du quartier des classes de la même 
ville; et, en conséquence, les patrons pêcheurs 
des étangs ayant en propriété leurs filets et 
barques de pêche montées de 3 hommes au moins, 
mousse compris, concourront avec ceux de Ja 
mer aux places de prud'hommes, et jouiront des 
môrpes prérogatives énoncées dans le (lecret du 
8 décembre dernier, » 

Un membre propose par amendement au pre3 
mier article que la pêche aux bœufs et à la traîne 
soit permise dans toutes les saisons de l'apnée, 

M. Çastel lanet. J'appuie l'avis çlu comité; jl 
résulterait de très grands inconvénients, pour la 
Provence et pour la marine du royaume même, 
si on ne mettait pas de bornes à cette pêche. 

(L'Assemblée repousse l'amepdqment par la 
question préalable J 

Un membre propose par amendement à ce que 
la prohibition soit réduite à deux mois, avril et 
juin. 

(Get amendement est repoussé par la question 
préalable.) 

M. le Prés ident . Je mets aux voix le projet 
de décret du comité, 

(Ce décret est adopté.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une lettre 
du président de l'assemblée électorale du départe-r 
ment de la Dordagne, qui annonce que M. Poutard, 
curé de Sarlat, a été nommé évêque de ce dépar-
tement et que Ie3 électeurs ont en même temps 
procédé à 1 élection d'un membre au tribunal de 
cassation, et de son suppléant. 

M. le Prés ident , Je dois consulter l'Assemblée 
sur une difficulté relative à la nomination des 
3 commissaires de la trésorerie, qui, suivant le 
décret, doivent obtenir la pluralité absolue des 
suffrages. Dans le relevé du scrutin, on'a omis 
de noter le nombre des votants, mais en sup-
posant que ce nombre ait été le même que celui 
du scrutin pour le président et les secrétaires, 
qui a eu lieu en même temps, MM. Vernier et 
Merlin se trouveraient avoir obtenu la majorité 
absolue; en sorte que si l'Assemblée approuve 
cette nomination, il ne resterait à nommer que 
le 3' commissaire. 

(L'Assemblée déclare valable la nomination de 
MM. Vernier et Merlin et ordonne qu'il sera pror 
cédé demain à l'élection du 3*) commissaire.) 

M. P a y e n , au nom du comité colonial. Mes-
sieurs, votre comité des colonies m'a chargé de 
vous rendre compte de l'affaire des sieurs Le 
Blond, Matheljn et autres citoyens de la ville de 
Cayenne, renvoyés en France par ordre du sieur 
Bourgon, gouverneur delà Guyane française. 

Cette colonie n'a pu se préserver de la com-
motion générale. Elle a VU plusieurs de ses ci-
toyens arrachés de leurs foyers, condamnés arbi-
trairement à l'exil, embarqués sur un avito et 
transportés en France, où ils réclament aujour-
d'hui l'autorité des lois et votre justice. 

LEMENT AIRES. [9 avril 1791.) 

Il était question de former une assemblée co-
loniale d'après votre décret du 8 mars. Le 
9 août 1790, le peuple s'attroupe, se réunit dans 
l'église paroissiale et se porte à divers excès. 
Le gouverneur en a rendu compte au ministre 
de la marine. L'assemblés coloniale, de son côté, 
a consigné dans son journal des détails très op^ 
posés; mais les deux relations s'accordent sur 
un article bien essentiel, sur Ja vérité de l'at-
troupement et des violences exercées contre plu-
sieurs citoyens. Les choses furent poussées 
encore plus loin. Le peuple rassemblé à l'église, 
SU eon des cloches, prend la résolution de se 
constituer sous le titre d'assemblée civique, 
nomme un président et un secrétaire, arrête ou 
fait arrêter 17 citoyens et s'établit l'arbitre de 
leur sort, Pour l'exécution de ses jugements, 
cette assemblée décide qu'il sera nommé 10 per-
spppes par acclamation, qui se rendront par de-
vant ie sieur Bourgon, gouverneur, pour lui de-
mander main-forte et le prier 4e faire arrêter 
le sieur Mathelin qui avait échappé a leur re-
cherches. Le sieur Bourgon accorde main-forte 
sur cette réquisition. 

L'assemblée nationale a désapprouvé ces excès 
par une adresse du mois d'octobre 1790, signée 
par 100 citoyens actifs de Cayenne. » l^ous vous 
demandons, dit-elle, Messieurs, que jamais le ci-
toyen ne soit exposé à la vindicte perturbatrice 
des assemblées 'soi-disant civiques. Le souvenir 
seul de ce_qui s'est pratiqué, le 9 août dernier, 
nous arrache des regrets. Sous des raisons insi-
dieuses, on nous a arrachés de nos foyers, les ar-
mes à la main. 

« Fasse le Ciel qu'il vous inspire, ainsi qu'à 
nous, l'esprit de justice et de vérité, la concorde 
et l'union auxquels aspirent tous les vrais ci-
toyens, afin que vous puissiez arriver glorieuse-
ment à la fin de tous vos travaux. » 

Je n e yous entretiendrai pas, Messieurs, de ce 
que contient le procès-verbal de l'Assemblée ci-
vique; je me bornerai à vous dire qu'on n'y 
décopvre qu'un tissu d'accusations vagues et dé-
nuées 4e fon4ement contre cette foule de ci-
toyens qu'on a privés de la liberté. 

Votre comité a pensé qu'il convenait de char-
ger les commissaires du roi destinés pour Cayenne 
et la Guyane française de prendre des informa-
tions relatives aux événements-des 9 et 10 août 
1790. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous pro-
poser le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
la rapport qui lui a été fait au nom de son co-
mité des colonies, 

« Déclare que les sieurs Le Blond, Mathelin, 
L'flomont, Orban, Bec, Tassot et Comte, embar-
qués par l'effet des troubles qui ont eu lieu à 
Cayenne les 9 et 10 août de l'année dernière, 
sans qu'il y ait eu contre eux aucun jugement 
légal, seront libres de retourner à Cayenne, ainsi 
que les sieurs Greutz, Ghapel et Romain, illéga-
lement emprisonnés pour être également embar-
qués à la première occasion, lesquels seront mis 
en liberté si fait n'a été ; les uns et les autres de-
vant y jouir de toute la protection des lois, 
corpmetous citoyens. 

« Décrète qu'il leur sera fourni sur les fonds 
du Trésor public une somme suffisante pour les 
frais de leur séjour en France et de leur retour 
à Cayenne. 

« Décrète, en outre, que par les commissaires 
du roij qui doivent se rendre à Cayende, il sera 
pris les informations les plus précises relative-
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ment aux événements qui se sont passés dans 
cette colonie les 9 et 10 août, pour, sur le compte 
qui en sera rendu à l'Assemblée, être pris tel 
parti qui conviendra. » 

M. Pr ieur . Je demande que le roi soit prié de 
pourvoir au gouvernement de l'île de Cayenne. 
Le gouverneur a violé les droits les plus sacrés 
du peuple, en faisant enlever ou en ne supposant 
pas à l'enlèvement illégal de plusieurs ci-
toyens. 

M. M o r ë a u d e S a i n t - l l é r y . M. Bourgon est 
actuellement à la Guadeloupe; il a écrit au mi-
nistre de la marine que sa santé le forçait à 
quitter son gouvernement et la colonie. 

(L'Assemblée adopte le projet de décret du co-
mité.) 

M. le Prés ident lève la séance à dix heures 
et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHABROUD. 

Séance du dimanche 10 avril 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séancp du vendredi 8 avril, qui est 
adopté. 

M. B e g n a n d (de Saint-Jean*d Angély). Mes-
sieurs, en excluant les membres des législatures 
des places dépendant du pouvoir exécutif, vous 
avez excepté les grades militaires déférés à l'an-
cienneté. 

Je demande que cette exception soit étendue 
aux employés civils qui, au même titre, auront 
droit à leur avancement. 

M. L e B o i s D e s g u a y s . Les employés civils 
n'ont, dans la constitution des pouvoirs, aucun 
grade d'ancienneté; lâ motion n'a pas d'objet. 

(L'Assemblée charge son comité militaire (le lui 
présenter une rédaction à ce sujet. 

M. B e g n a u d (de Saint-]ean-d' Angély). Je crois 
que l'Assemblée apprendra avec plaisir que les 
individus qui recrutent dans les pays voisins de 
la France ne sont pas partout égalepaept pro-

.tégés. 
Voici une traduction fidèle d'une ordonnance 

du prince Loewenstein-Wartheind, publiée dans 
ses Etats, le 30 mars dernier, et apportée par un 
commandant de la garde nationale : 

« Nous, par la grâce de Dieu, Constantin du 
saint empire romain, prince régnant de Lcewens-
tein-Wartheind ; 

« Comme rien ne nous tient plus à coeur que 
le maintien de la tranquillité publique, nous 
croyons devoir prévenir, autant qu'il est en nous, 
ces mouvements scandaleux des Français rebelles 
aux lois de leurs législateurs légitimes, et particu-
lièrement du côté de l'Alsace, que partie 4e nos do. 

.(I) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

minations avoisinent et où quelques sujels osent 
élever la voix contre la loi légitime ; nous croyons 
devoir provenir, de notre pouvoir, cette feripçn-
tation; pour ces causes nous ordonnons : 
• « 1° Que tous nos baillis • et • ^ffiçiers de nefi 
dominations ne souffrent aucun Français dans 
nos Etats, à moins qu'il ne soit muni d'un passe-
port de la municipalité actuelle. 

« 2° Tous nos officiers doivent surveiller par-
ticulièrement qu'aucuns Français, qui veulent 
heurter leurs législateurs légitimes, et, suivant 
apparence, faire invasion dans leur patrie à main 
armée, puissent s'appuyer ou trouver des res-
sources, et que toute emplette d'armes, chevaux 
et vivres leur reste défendu dans nos Etats. 

« 3° Ils doivent surveiller qu'aucuns de nos 
sujets se laissent enrôler dans le projet de ces 
rebelles à leur patrie et que ceux qui, avant ces 
présentes, pourraient avoir été séduits, il leur 
soit enjoint de retourner, dans 14 jours, dans leur 
patrie, à peine de privation du droit de citoyen, 
ainsi que confiscation dq leurs biens. 

« 4° Est enjoint à tous nos officiers, conseillers 
et baillis de se comporter de manière à mériter 
la bienveillance des législateurs de France, à quoi 
nous nous croyons d'autant plus obligés, que nous 
crpyons essentiel pour chaque souverain de voir „ 
exécuter les lois constitutionnelles, de quoi dé-i 
pend le salut de chaque Etat, et pour que nous 
puissions espérer d'être regardés, dès représen-
tants de la France, comme vrais amis et alliés de 
la nation-

e Nous espérons que tous nos officiers et sujets 
de nos Etats se conformeront rigoureusement à 
nos présents ordres pour prévenir les punitions 
sévères que leur négligence leur attirerait. (Ap-
plaudissements.) 

Un de MM. les secrétaires donne lecture du 
procès-verbal de la séance du samedi 9 avril au 
matin, qui est adopté. 

M. Ramel-Mogaret , au nom du comité d'alié-
nation, propose des ventes de biens nationaux à 
diverses municipalités, dans les termès suivants : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait par son comité de l'aliénation des do-
maines nationaux, des soumissions faites suivant 
les formes prescrites, déclare vendre les bipns 
nationaux 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 déter-
minée par le même décret, savoir : 

Département d,e la Sarthe, 

A la municipalité de Ghantenay, pour la somme 
d e » . . . . . , , . . 39,814 1. •- s, » ' d . 

A celle de Tresion, 
même d é p a r t e m e n t , 
pour la somme d e , . . . 36,157 1 4 

Département de l'Yonne, 

A la municipalité de Leugny, pour la somme 
de 740 Ç » s* » d. 

Département du Loiret. 

A la municipalité deNeuville-aux~Loges, pour 
.la somme de . . . . . . . . . 126^001 1. 1 s . 10 d. 
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Département du Lot. 

A la municipalité' de Martel, pour la somme 
de 36,288 1. » s. - d. 

A celle de Salviac, 
pour la somme d e . . . . 10,894 8 » 

Département de la Seine-Inférieure. 

A la municipalité de Dieppe, pour la somme 
de 1,267,177 1. I l s . 3 d. 

A celle de Tréport, 
pour la somme de.. 206,229 2 » 

A celle d'Enver-
meu, pour la somme 
d e . . . 44,095 3 

Le tout ainsi qu'il est plus au long détaillé 
dans les décrets de veote et états d'estimations 
respectifs, annexés à la minute du procès-verbal 
de ce jour. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Camus, au nom du comité central de liqui-
dation, propose le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité central de liquidation, qui a rendu compte 
des vérifications et rapports faits par le directeur 
général de la liquidation, et èn exécution de ses 
précédents décrets sur les liquidations et le paye-
ment de la dette de l'Etat, décrète qu'il sera payé 
aux personnes ci-après dénommées* et pour les 
causes qui seront désignées, les sommes suivantes, 
savoir : 

P R E M I E R É T A T . 

1°. PONTS ET CHAUSSÉES, ARRIÉRÉ DE 1789. 

Généralité d'Alençon. 

A Denis Dulong . . . . 692 1. I l s . 6 d . 
A François Dumas.. 
A Pierre Descbaude-

liers 
Au même. i... 
A Sébastien Aubert. 
A Nicolas Tremier.. 
A Jacques Ameline . 
A Julien l'aîné 
A Antoine Touroude 
A Jacques Gondouin 
A. Mathieu Lefèvre.. 
A Gilles Fouquet . . . 
A Julien l'aîné, 2° . . 
A François Desroches 
A François Dumas, 2°. 
A Jean Painibert . . . 
A Gilles Fouquet, 2° 
A Pierre Fouquet. . . 
A Pierre Deschaude-

liers, 2° 
AFrançoisDesroches,2° 
Au même, 3 ° — . . . 
A Gilles Fouquet, 3° 
A Pierre Fouquet, 2° 
Au même, 3° 
A André Orfray — 
Au même. : 

. AJacquesGondouin,2° 
A André Orfray, 2°.. 

141 17 9 

2,666 13 4 
2,293 6 8 

533 6 8 
156 13 4 
395 » . » 

1,161 • » » 

297 » » 

234 13 4 
1,458 » » 

2,641 ». » 

473 2 3 
1,521 10 8 
1,572 11 3 

860 » » 
64 18 » 
64 12 » 

566 » » 

1,000 » » 
1,754 12 » 

409 15 » 
241 16 4 
99 » » 
56 1 6 

945 11 6 
1,203 2 10 

638 6 9 

Généralité de Perpignan. 

A Louis Pons 21,660 1. 1 s. 11 d. 
Au même 415 6 » 

Total de la généralité 
de Perpignan — 22,075 1. 7 s. I l d . 

Généralité de Montpellier. 

A Hortus père et fils 
A Verdagnes, l'aîné. 

Total de la généra-
lité de Montpellier— 

96 
420 

» s. » d . 
18 10 

516 1. 18 s . 10 d . 

Généralité de Besançon. 

A Pierre Amoudru.. 9,169 1 . 1 4 s. 6 d . 

Généralité de Grenoble. 

A Jean-Baptiste Ghar-
ve t . . . 44,296 

A la veuve Guillaume 
Roy Girault 7,229 

A J e a n - J a c q u e s 
Bruyas 1,593 

A François Hottelard 6,256 
A François Cousin.. 266 
A J e a n - J a c q u e s 

Bruyas, 2° 56 
A Joseph Rioudet. . . 9,973 
A Paul Morand 6,776 
A Claude J a y . . . . . . . 839 
A Guillaume Raynaud 8,460 
A Jules Giroud 6,306 
A Jean L e m o i n e — 87,770 
Au même, qui ne 

pourra toucher la som-
me ci-contre qu'en pré-
sence du sieur Babois 
ou ses ayants cause . . . 22,045 

A Jean Lemoine, 3°. 57,944 
A J e a n - J a c q u e s 

Bruyas, 36 6,389 
Au même, 4° 4,108 
A Jean A r n a u d . . . . . 670 
A Paul Morand, 2 ° . . . 2,981 
A Jules Giroud, 2°. . 2,959 
Au même, 3° 4,040 
A Joseph Rioudet, 2°. 114 
A Jean Degron 328 
A Jean Arnaud, 2°, 

comme subrogé à Guil-
laume Roy Gi raud . . . . 5,982 

A Louis Rioudet . . . . 1,128 
A Joseph Rioudet, 3° 43,900 
A Louis Ribau 15,389 
A Louis Rioudet, 2°. 1,821 
A J e a n - J a c q u e s 

Bruyas, 5°, subrogé à 
Claude Fort 17,674 

A Jean Degron, 2° . . . 3,023 
A Joseph Rioudet, 4° 1,117 
A Jean Degron, 3°. . 3,868 

13 s. 3 d. 

8 » 

17 1 
15 » 
13 4 

17 4 
14 » 
1 11 

16 7 
12 1 
2 9 

11 2 

» ' s 
4 3 

» 10 
8 2 

10 » 
16 6 
12 2 
11 10 
18 1 
18 ' 4 ' 

» » 
3 10 

12 2 
12 5 
11 » 

13 11 
12 3 
n » 

10 2 

Total de la généralité 
d'Alençon 24,142 1. 2 s. 8 d, 

Total de la généra-
lité de Grenoble.. — 

Tolal de cette partie 
de l'arriéré des ponts 
et chaussées 

375,315 1. 18 s . 5 d. 

431,220 1. 2 s. 4 d, 
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2° ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DES FINANCES, 
OFFICES A REMBOURSER. 

A Louis-Camille de Maupassant-Valmont, en 
rapportant les deux arrêts de correction et dé-
charge de débet mentionné en son certificat de 
quitus, le certificat de radiation des intérêts de 
la somme ci-aprôs, et la main levée de l'opposi-
tion formée par Françoise-Madeleine Le Gouteulx, 
la somme de cent cinq mille livres, pour complé-
ter le remboursement de la charge de payeur 
des- rentes dont il était pourvu. 

A Alexandre-Joseph de Maupassant-Vilbouc, la 
somme de cent vingt-cinq mille sept cents livres 
pour compléter le remboursement de la charge 
de payeur des rentes dont il était pourvu. 

A la veuve Brochant, étant au droit de Pierre 
Sallier, la somme de soixante mille livres. 
, A la succession d'Espinasse-Longeac, la somme 
de quarante mille livres. 

Au sieur de Ghampcenetz, étant au droit du 
sieur Paris de Montmartel, la somme de cinquante 
mille livres, avec les intérêts desdites trois sommes 
à compter du 19 mars dernier. 

Pour le montant des sommes affectées sûr les 
brevets de retenue accordés au feu maréchal de 
Richelieu, sur le gouvernement lieutenance gé-
nérale, de la ci-devant province.de Guyenne, les-
quelles affectations ont été confirmées par lettres 
patentes du 5 février 1756, enregistrées en la 
chambre des comptes le 23 mars suivant, et du 
14 mai 1757, enregistrées en la chambre des 
comptes le 13 juin suivant. 

3E ARRIÉRÉ DU DÉPARTEMENT DE LA. MAISON DU 

? ROI, POUR L'ANNÉE 1 7 8 9 . CHAMBRE AUX 
DENIERS. 

La veuve Thirion, 
crémière 58,253 1. 7 s. 6 d. 

Louis-Joseph Re-
gnault, é p i c i e r . . . . . . . 27,563 12 » 

Louis-Thiéry, bou • 
langer 35,036 4 ,2 

Michel Drouault, 
p o ê l i e r . . . . . . . . . . . . . 10,679 3 » 

Pierre Eicolas-Si-
monnet, commis au 
commissariat générai. 3,351 1 » 

Marie-Josepn Maul-
gné, regisseur de la 
pourvoierie 133,207 4 3 

François-Charles Ba-
zui, f a ï enc i e r . . . . . . . 20,185 19 » 

Jean RobertGallerant 
et Aune Urbin-Galle-
rant, entrepreneur des 
charrois.. . 154,922 14 » 

Total de*cette partie 
de l'arriéré de la cham-
bre aux d e n i e r s . . . . . . 443,199 11 

FOURNISSEURS ET PERSONNES ATTACHÉES AU 
SERVICE DE LA MAISON DU ROI-

Au sieur Tule-Berg, 
poêlier 3861. 8 s. » d. 

Au sieur Masson, l'un 
des paumiers du roi 4,000 » » 

AusieurPajou,sculp-
teur, en deux ordon-
nances 2,000 » 

Au sieur de Bonnai-

re, et aux quinze autres 
valets de chambre du 
roi, dénommés dans 
un étal particulier, 
joint aux ampliations 
de deux ordonnances 
du 31 décembre 1788, 
et janvier 1789 . 

A Elizabeth-Louise 
Le Noir deSoucy, sous-
gouvernante dès en-
fants de F r a n c e . . . . . 

A la dame Mackau, 
sous-gouvernante des 
enfants de France, . . . 

A la dame Mackau-
de Soucy, sous-gouver-
nante d.es enfants de 
France . . . . . . 

Total de cette par-
tie de l'arriéré due 
aux fournisseurs et 
personnes attachées 
au service du roi. 

1 1 , 7 0 0 

2,000 

1,875 

1,875 

» d. 

23,836 1. 8 s . 

ARRIÉRÉ DU PAYEMENT DE LA CONSTRUCTION OES 
ÉCURIES DE MONSIEUR D'ARTOÏS, SUIVANT LES 
ORDONNANCES SIGNÉES DU ' ROI ET CONTRESI-
GNÉES GUIGNARD, POUR TRAVAUX FAITS DE 
1773 à 1789. 

AHunont, couvreur. 
A Bertholiuy, poê-

23,478 1. . 10 s. » d AHunont, couvreur. 
A Bertholiuy, poê-

23,478 1. 

lier 300 » » 

A Delor, charpen-
t ie r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,216 6 10 

A Douestan, tour-
. 6,216 

neur 61 15 n 
A Le Bœuf, ferblan-

tier 131 9 5 
A Descartes, cou-

vreur i . . . * 1,000 » • « 

A Mansél, menui-
* 1,000 

sier . 1,000 > » 

A Gorbel, marbrier. 1,783 5 6 
A Chevalier, peintre 

d ' impress ion . . . . . . . . 1,193 14 ,v„ tr ̂  
A Le Clerc, menui-

sier 5,400 » » 
Aux héri tiers Houet, 

5,400 

peintre d'impression. 7,977 19.. » 
A Perraut, maçon. 3,500 » » 

A Bryau, charpen-
1,000 » 

A Jacquin, serru-
1,000 

r ier . 18,000 » » 

A Jallaquier, vi-
2,000 t r i e r . . . . . . . . . . . . . . 2,000 0 '•'i'/r $ 

A Lucas et Gan-
douin, plombiers. . . . 9 ,;ooo ' « ' / ; » 

A Brunet frères, 
maçons 26,000 . a » 

À Imbaut, serru-
8,500 

Total de cette par-
tie de l'arriéré de la 
construction des écu-
ries d'Artois 116,542 1. 19 s. 9 d. 
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SECOND ÉTAT. 

ARRIÉRÉ DES PONTS ET CHAUSSÉES DE 1789. 

Généralité dé Metz. 

A Claude - Louis 
Trous? ey et Cie 

A Jacques-Antoine 
Fiscal . . . . 

A Jean-Pierre Jan-
nez 

A Louis Drech... 
A Jean-Pierre Jan-

nez, 2° 
A Claude Sallemand. 
A Silvestre Jannez.. 
A Dominique Va-

gues 
A Jean-Pierre Cala-

brerre 
A Paul Mesquin 
A Jacques-Antoine 

Fiscal, 2°. . . . 
A Nicolas Doisy... 
À Jean-Pierre Jan-

nez, 3°...,.. 
A Paul Mesquin, 2°.. 
A Jean-Pierre Jan-

nez, 4° , . . . 
A Jean-Pierre Gala-

brefre, 2 ° . . . . . . . . . . . 

1,365 1. 2 s. » d. 

643 16 - » 

15,275 1 6 
5,135 13 8 

3,186 12 Ô 
1,123 16 8 
1,490 ' '» » 

800 » » 

4,727 8 
1,4t7 11 » 

1,974 » » 

155 » 

2,599 10 n 

1,328 19 » 

3,496 7 8 

12,703 8 11 

Total de la généra-
lité de Metz. 57,934 1. 

Poft de Bunker que. 

7 s. 10 Ai 

A Louis Lequesne, 
François Louvet et 
compagn ie . . . . . . . . . . 833 1. 6 s. 

Généralité de Nanôyt 

A Louis Breg . . ; . . . 1,620 h 7 s. » d. 
A Louis Georgin... 6,123 12 4 
A Louis Breg, 2 t f . . . 4,474 • 3 • 5 
A Jean-Baptiste Hen-

4,474 

rion. . . — 10,246 4 7 
A Christophe Ar-

10,246 

nould 2,"863 2 • 7 
A Michel Carbon nar. 2,370 15 ; ; 6 
A Claude - Antoine 

2,370 

Marc 540 9 .7 • 
A Louis Breg, 3°. . . 2,822 14 6 
A Claude-Antoine 

2,822 

Marc, 2° 1,202 15 4 
A Jean Mangin.... 1,986 4 9 
A Michel Carbon -

nar, 2° 1,806 5 4 
Au même, 3 ° . . . . . . 4,043 17 9 
A Louis Breg, 4®... 5,870 • 4 > 

A Honoré-François. 99,909 13 8 
A Jean-Baptiste Hen-

99,909 

rion, 2° 4,017 4 3 
Au même, ,3° . . . . . . 571 7 10 
A Claude - Antoine 

Marc, 3°. 502 4 10 
A Michel Carbon -

nar, 4°. 444 13 4 

A Christophe Ar-
noùld, 2é 

A Jean Manglh, 2°.. 
A, H o n o r é - F r a n -

çois, frt.itfitt.tt.i. 
Au même, 3°«. 
A François Parmen-

tier.. t . . . . . . n t *. i . i 
A Jacques Vive!) Oh » 
A Nicolas Flamerion 
A Jean Mangin, 3°.. 
A Richard Pierson. < 
A Jean-Baptiste flen-

rion, 3°. »<.».n 

1,572 i; 
337 

1,047 
2,800 

4,286 
1,201 
3,880 
1,910 
1,280 

945 

6g. » 
13 6 

6 3 
B • » 

2 • 6 
11 3 
16 7 
7 8 
» » 

2 7 

Total dans la géné- • , , 
ralité de Nancy.; . . * 171,177 1. 10 s, 11 d. 

Tùrcies et levées» 

TOURS. 

A Léonard-Peraûit.. 88,187 
A Pierre Barais 57,692 
A Louis Hubert . . . . . 28,024 
A Michel Bouchet, su-

brogé à François Cordie 44,225 
A Jean-Jacques Mau-

passant 
A Joseph Moreau.... 159,052 
À François de Rouet. 24,236 
A François Filledier. 20,878 
A Jean Ripaul t . . . . . 2,774 

ORLEANS. 

3 s. 
16 
3 

14' 

14 
15 
5 

17 
5 

MOULINS. 

A François Coulloy.. 8,898 11 
A Faullui de Bauville 16,076 8 
A Antoine Béguin... 10,709 1 

BOURGES. 

Aux héritiers Pierre 
Frochot ï,513 2 

A Gabriel Bauchéton 8,860 2 

7 d. 
f 
4 

4 

11 
6 

10 
1 

. A Edme Moreau.... ; 5,0101 . 14 s. 11 
A Benoît Le Brun.. . . 34,749 1 » 

A Dyé Gendrié*. t , . . . . 312 13 4 
A Simon Aurionst... 5,521 14 7 
A Charles Gendrier.. 4,425 11 2 
A Edme Moreau, 2° 

4,425 

subrogé à Gabriel BaU-
c h e t o n . . . . . . . . . . . . . . . 3,366 13 6 

A Dyé-Gendrie, 2°. . . 758 1 1 
Au même, 3 ° . . . . . . . 4,972 8 » 
A Benoît Le Brun 2°. 20,035 13 » 
A Charles Gendrier.. 817 7 » • 
A Antoine Béguin. 4,828 16 6 
A Dyé-Gendrier, 4°.. 
A Edme Moreau, 3°.. 

1,210 2 » A Dyé-Gendrier, 4°.. 
A Edme Moreau, 3°.. 7,084 18 3 
A Benoît Le Brun, 3°. • 22,363 16 9 
Au même, 4° 9,559 8 11 

Total de l'arriéré des 
Turcies et levées . . . 656,049 1. 1 s. 11 d. 
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Addition aux états de Varriéré de ld généralité 
de Paris, 

A André Orfray.» * < » 7,641 h 4 s. 11 d. 
A François Prévost.. 70,895 14 7 
A Lécluse.»«. « /«Y** 131,731 9 2 
A C h e r a d a m e . 6 4 , 0 8 8 6 1 

Total de l'addition.. 274,356 1. 14 s. 9 d. 

Arriéré des dépenses du jardin du roi, faites sous 
l'intendance de M. de Buffon. 

12,818 

À sieur Biard, pa-
veur.. * **«.,.>. < » « 

A Connétable, car-
releur.». u . u 

A Cottini, poêlier»» 
A Dumas, menui-

sier. . . . 
A de La Planche, 

sculpteur 
A Farcy» plombier* 
A Forget, toiseur.. 
A Gandelet, cou*-

vreur (<.>. .* . . . i . . . » 
A Jérôme, vitrier» J 
A Pecquerie, pein-

tre * <.. > « « u 11,78? 
A Thury, fondeur.é 9,358 
A Tiret » charpen-

tier». »«...».»* 155,962 

23,405 î. 2 s. 10 d. 

12 
6 

35j840 10 

4,304 
ê0,203 

1,152 

9,417 
12,340 

5 
Ô 

15 

17 
6 

10 
2 

1 
11 

2 
4 

10 

• Total de cette partie 
de.l'&rriéré du jardin 
du roi 299,104 1. 4 s» 11 d. 

Remboursement du droit d1éôhange. 

Â sieur et dame de 
Ventimille, représen-
tant les sieur et dame 
de Lys, et là dame La 
Jeàhne 5S0 l » s. i 

A Poret-BlasseVllïe. 300 D s 
A Comblet. 150 1) » 

A LôuiS Lê Couî-
teulx » 700 j) » 

A DesCorCheS.... ; . 150 » » 

À damé de Befiti-
ghen 200 i » 

A Rondel, subrogé 
au sieur Gul râne— 200 » i 

A La Borde de Mé-
réville, subrogé aux 
Sieurâ de Fourcy ét 

900 Micault-d'Harvelay... 900 » » 

A Desplanches 250 » » 

A Vergn io l . . . . . ; . . 450 h >> 

A V i o n . . . . . . . . . . . . 400 ti » 

>> d. 

Ba m 
Du îusquet, le» 

présentant PiefredPaUl 
Coignet . . . . . . ; . . . . . . 

A Rostaing 
Aux ayants cause dé 

TrUdaine 
. A Seguin-Brillac.. * 

A BoUrienne 
Aux ayants cause Bi-

gnoh . . . . . . . . . . . . . . . 

200 

150 
• 200 

1,000 
350 
150 

250 

AGuilleboOjéti rap-
portant par lui les ori-
ginaux de Bea quit-
tances de finance , 
dûment déchargées du 
contrôle généra l . . . . . 

A Rouviére. . . . . 
A Frottier de La Mes-

Sel ié re . . . . . .» . . ; — 
A DéS Pef f i e r s . . . . . 
A Breffldntier dés 

Hauts-Champs 

Total des rembour-
sements des droits d'é* 
change. . . . . 

250 
990 

540 
60 

1&0 

» d. 

• ,540 1. » s. « d, 

Engagement du domaine de Pujaudran< 

A Jeân-François-Mi-
chel Polastroh LaHU* 
lière* pour rembour-
sement de la finance 
dudit engagement, la 
somme de 3,600 livres, 
c i . . . . 4 4 1 . . . . 3 , 6 0 0 1* » s. » d» 

« Avec lés Intérêts à cddlpter'du 1èr janvier 1789, 
à la ch&rge, par tous les dénommés aux deux 
états ci-dessus, de se Conformer aux lois de 
l'Etat, pour l'Obtention des reconnaissances de 
liquidation et mandats stir la caisse dé l'extraor-
dinaire. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Camus, au nom du cômité céntfal dé liqui-
daiiori, propose, à l'occasion de quelques difficul-
tés survenues dans la caisse de l'extraordinaire, 
le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète qùé les parties 
des différents emprunts qui sont Sorties en rem-
boursement par la volé dés derniers tirages, pour 
être payées dans le cours de la présente année, 
éefotit payées à la caisse dé l'extraordinaire, en 
suivàtit les formes établies par lés lois de l'Etat, 
pour le payement des autres parties semblables 
déjà sorties en remboursement pour les années 
précédentes. » (Adopté.) 

M. Camus , au nom du comité centrai de liqui-
dation, y ai l'honneur d'annoncer à l'Assemblée 
que le bfûlement des assignats qui s'effectuera à 
la caisse de l'extraordinaire Vendredi, prochain 
15 avril, sera de la valeur de 10 millions. 

M. le Prés ident lit Une note du ministre de 
la justice ainsi Conçue : 

« Le roi a donné Son acceptation ou sa sanc-
tion le premier de ce mois, 

« 1° Au décret de l'Assemblée nationale du 
31 mars, concernant les recouvrements et comp-
tabilités de la ferme générale» de la régie géné-
rale des percepteurs des impôts indirects, sup-
primés dans les pays d'Etats, la vente du tabac. 

< 2° Et le 3, au décret du 29 mars, relatif à la 
nomination du siéUr Drion, à une place de juge 
de paix dans le canton d'Autry*, 

« 3°.Au décret du même jour, relatif à la liqui-
dation d'offices ministériels, supprimés. 

« 4° AU décret du même jour, relatif â l'acqui-
sition à faire par le.directoire du département de 
l'Yonne, du palais épiscopal d'Auxerre* 

« 5tf Au décret du même jour, concernant ies 
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dépenses pour l'entretien des enfants trouvés et 
les secours à donner à certains hôpitaux. 

« 6° Au décret du même jour, relatif à la re-
mise par les municipalités des villes, au direc-
toire de leur district, de l'état détaillé de leurs 
revenus patrimoniaux. 

» 7» Au décret du 31, relatif au. commerce de 
l'orfèvrerie et joaillerie. 

« 8° Et enfin, le 5, au décret du 2, relatif à une 
ampliation de pouvoirs donnés aux commissaires 
civils envoyés à Aix par le roi, en exécution de 
la loi du 24 décembre dernier. 

« Le ministre de la justice transmet à M. le 
président les doubles minutes de ces décrets, sur 
chacune desquelles est l'acceptation ou la sanc-
tion du roi, 

« Signé : M.-L.-F. DUPORT. » 

« Paris, le 7 avril 1791. » 

M. Viei l lard, au nom du comité de judicature. 
Messieurs, vous avez dernièrement décrété, sur 
l'avis de votre comité de liquidation, qu'il serait 
accordé aux officiers ministériels supprimés, qui 
auraient déposé dans 2 mois, un intérêt de cinq 
pour cent sur le montant de leurs offices, lequel 
jntérêt courrait, à dater du 1er juillet 1790, jus-
qu'au moment de leur liquidation, et serait réuni 
au capital de leur remboursement. Vous avez eu 
l'intention en faisant courir l'intérêt au profit de 
ces officiers, depuis le 1er juillet, de dédommager 
une certaine classe de citoyens de la perte de 
leur état. Je vous observe, Messieurs, que la dé-
nomination d'officiers ministériels est trop vague 
et trop générale. Il arrive que les receveurs de 
consignations, que les commissaires aux saisies 
réelles, que les médecins et chirurgiens du roi 
se prétendent officiers ministériels : votre comité 
regarde qu'ils le sont en effet ; mais votre comité 
ne croit pas que des gens qui ont conservé leur 
état puissent percevoir l'intérêt depuis le 1er juil-
let, et c'est d'après cette observation que je suis 
chargé par le comité de vous proposer let projet 
de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son 
comité de judicature et voulant prévenir les ex-
tensions qui pourraient être données au décret 
par lequel elle a fait éourir les intérêts du rem-
boursement accordé aux officiers ministériels, à 
compter du 1er juillet 1790, 

« Déclare que ledit décret n'est applicable qu'à, 
ceux des officiers ministériels qui sont dénommés 
dans celui des 21 et 24 décembre dernier. » 

(Ce décret est adopté.) 

Un membre du comité colonial propose à l'As-
semblée d'accorder à M. Grassette, membre de 
la ci-devant assemblée générale de Saint-Do-
mingue, un congé d'un mois pour aller à Nantes 
rétablir sa santé. 

(Ce congé est accordé.) 

M. l'abbé Fougères , député du département 
de la Nièvre, absent par congé, fait annoncer son 
retour. 

M. B u r i g n o t de Varennes , député du dé-
partement ae la Céie-d'Or, également absent par 
congé, fait aussi^fconslater son retour. 

M. Buzot . Mon caractère me rend infiniment 
pénible le rôle de dénonciateur. Cependant une 
dénonciation peut être un devoir quand il s'agit 
d'un objet aussi intéressant que le crédit public. 

EMEM'AIRES. Ho avril 1791.] 

Parmi les commissaires de la trésorerie, il en est 
un sur lequel il s'est élevé des inquiétudes. L'ad-
ministration de l'argent du peuple ne doit être 
confiée qu'à des mains pures et irréprochables. 
L'un de ces commissaires, (Jont les fonctions sont 
si importantes, n'a point de domicile en France ; 
il passe pour un banqueroutier, pour un agioteur. 
Je m'établis donc sou dénonciateur. Je ne le 
nommerai point ici, quoique ces faits soient con-
statés par les pièces que j'ai entre les mains. Je 
demande que l'Assemblée renvoie au comité des 
finances ma dénonciation et les pièces à l'appui. 

M. d'André. Je rends justice à l'intégrité de 
M. Buzot; mais il me semblerait dangereux qu'on 
pût diffamer un citoyen à la tribune, en disant 
qu'on a les preuves dans sa poche. Je demande 
que M. Buzot lise les pièces dont il nous parle, 
et qu'il nomme la personne qu'il dénonce. Il doit 
craindre d'envelopper les six commissaires de la 
trésorerie dans sa dénonciation. 

M. Buzot . Le commissaire dont il s'agit est 
M. Huber. Les faits qui lui sont imputés ont été 
consignés dans un journal, et M. Huber a fait 
assez peu de cas de sa réputation et de l'opinion 
publique pour ne pas y répondre. Pour être 
digne de la place qui lui est confiée, il faut qu'il 
soit irréprochable et, quand on l'attaque, rien 
ne peut, le dispenser de se défendre et de se 
montrer sans reproche. Le crédit public tient 
trop essentiellement au crédit des premiers 
agents des finances pour que la délicatesse sur 
l'honneur ne soit pas de strict devoir pour eux. 

Le silence de M. Huber avait jeté dans m m 
esprit des doutes fâcheux que la lettre d'un 
homme digne de confiance a confirmés. M. Cla-
vière m'a écrit pour m'informer que M. Huber 
est Suisse, qu'il n'a point de domicile en France, 
qu'il a fait à Londres une banqueroute dans la-
quelle ses créanciers ont perdu 25 0/0, qu'enfin 
il s'est livré en France aux menées de l'agiotage. 
Une dénonciation me répugnait; je craignais tou-
jours qu'elle ne fût indiscrète, et j'ai pris moi-
même, à la Bourse, des informations qui sont 
conformes à ces premières instructions. Je dif-
férais encore; mais hier j'ai reçu de M. Glavière 
une seconde lettre; il m'accuse d'indifférence pour 
la chose publique; il se rend responsable de la 
dénonciation dont il me charge, et que je viens 
enfin de vous faire. Je déposerai au comité des 
finances la lettre que j'ai reçue, et je communi-
querai les renseignements que j'ai pris. (Applau-
dissements.) 

M. d'André. La dénonciation que fait M. Buzot 
étant motivée, je ne m'oppose plus au renvoi au 
comité. 

(L'Assemblée décrète le renvoi au comité des 
finances ) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion 
sur l'organisation du ministère (1). 

M. Démeunier , rapporteur. Messieurs, nous 
continuons aujourd'hui la discussion de J'arti-
cle 2 du projet de décret, relatif à la fixation du 
nombre des ministres. 

M. Anson. Messieurs, c'est sur les fonctions 
du ministre de l'intérieur, que je me propose 
uniquement de vous entretenir aujourd'hui. Ofi 

(1) Voyez ci-dessus séance du 9 avril 1791, p . 660. 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 avril 1791.] 689 

dirait que le comité de Constitution ne l'a acca-
blé de taut de fonctions diverses, que pour avoir 
une occasion d'amener la nécessité de lui don-
ner 5 adjudants, sous le nom;de directeurs géné-
raux, doat l'existence me paraît devoir être en-
tièrement étrangère au Corp3̂  législatif, qui ne 
doit connaître que le ministre nommé par le roi, 
et responsable à sa place. 

La double responsabilité du ministre et du di-
recteur général, proposée par le comité, me 
paraît inconstitutionnelle, illusoire et injuste ; 
inconstitutionnelle, puisque la législature ne 
peut, ni ne doit donner la consistance, qui naî-
trait de la responsabilité, à des agents secon-
daires dont l'importance ramènerait cet ancien et 
dangereux empire des bureaux ; illusoire, puis-
que, dans le labyrinthe inextricable d'une dou-
ble responsabilité, le ministre rejetterait ses 
fautes sur le directeur, et celui-ci sur le minis-
tre ; injuste enfin, puisque le ministre ne nom-
mant pas les chefs de ses bureaux, et ceux-ci 
devenant par là beaucoup moins dépendants, il 
serait trop dur aussi de rendre un ministre res-
ponsable des fautes des directeurs généraux, qui 
seraient de vrais commissaires du roi, qui de-
viendraient les véritables ministres sous un 

. autre nom ; ils parviendraient aisément à faire 
du ministère de l'intérieur une machiné inutile, 
une vaine représentation ; ou, si quelquefois un 
homme de génie était appelé à ce ministère, 
alors ce serait une espèce de premier ministre; 
qualité que vous voulez, avec raison, proscrire ; 
autorité, que prudemment vous devez redouter. 

Tout conduit donc à former plusieurs divi-
sions du département de l'intérieur, et mon 
avis est de le partager en trois. Ne vous alarmez 
point de cette augmentation du nombre des mi-
nistres : car, sous le rapport de la dépense, il est 
aisé de réduire le traitement au-dessous de ce 
que propose le comité : l'on économise même 
celui des 5 directeurs généraux, et tout cela 
avec un seul ministre de plus que n'en propo-
sait le comité. Vous réuniriez à tous ces avan-
tages celui de diviser l'autorité d'un ministre 
qui pourrait devenir trop prépondérant; celui 
enfin-de classer les matières et les fonctions. 

C'est à cette classification que je mets la plus 
grande importance ; c'est l'ancienne confusion 
d'objets hétérogènes, qui rendait autrefois les 
ministres dépendants de leurs bureaux, qui, en 
les surchargeant d'occupations dont les prin-
cipes n'étaient pas analogues, les conduisait à 
tout décider précipitamment et superficielle-
ment. La certitude de leur marche, la facile exé-
cution des lois, l'expédition des affaires, la sim-
plicité dans les comptes, dépendent absolument 
d'une bonne division de matières; j'ajoute même 
que les erreurs alors deviennent moins excusa-
bles, que la rerponsabilité est plus sûre, plus 
juste, et moins dangereuse. Car,enfin, nous de-
vons prévenir jusqu'aux fautes du pouvoir exé-
cutif : il ne faut pas se faire une espèce de 
jouissance patriotique et constitutionnelle, si 
j'ose m'exprimer ainsi, de les voir tomber dans 
des pièges politiques ; nous devons désirer que 
notre Gode pénal, à leur égard comme à l'égard 
des autres citoyens, soit rarement ouvert ; nous 
devons plutôt prévenir les fautes que les punir. 

La première division qui se présente naturel-
lement dans les fonctions attribuées au ministre 
de l'intérieur, c'est d'en séparer totalement ce 
qui a rapport aux contributions et aux autres 
oranches des revenus publics. 

C'est une vieille erreur de croire qu'il y ait 

i r e SÉRIE, T. XXIV. 

une analogie entre les fonctions du pouvoir exé-
cutif à cet égard, et les autres objets d'adminis-
tration générale intérieure, surtout depuis que 
la division des pouvoirs a réservé au Corps lé-
gislatif le droit de rendretous les règlements en 
matière de contributions, de commerce, d'agri-
culture, et de tout ce qui a rapport à l'adminis-
tration du royaume, et surtout relativement aux 
dépenses de toute nature. Celui qui serait 
chargé de faire exécuter les lois en matière de 
contributions publiques n'aurait pas de rapports, 
très habituels avec celui qui serait chargé de 
maintenir les établissements publics et politi-
ques dans leur état constitutionnel : ce serait 
au comité de trésorerie qu'il serait obligé de 
s'adresser pour les payements. Ge seront des lois 
diverses à faire exécuter, ce sont même des con-
naissances de détail tout à fait différentes, qu'il 
est possible de posséder partiellement, très rare 
de réunir, et utile d'exercer séparément. 

La surveillance d'une maison d'éducation ou 
d'un hôpital, les constructions publiques, les 
grandes routes, les canaux : tout cela est étran-
ger aux devoirs d'un ministre chargé de faire 
arriverai Trésor public le3 revenus de l'Etat; si 
vous compliquez ces objets, vous partagez l'at-
tention du ministre, qui se perd dans des détails 
étrangers le3 uns aux autres ; il ne peut plus 
suivre la chaîne de ses devoirs, qu'une division 
raisonnable rend plus aisés à remplir; vous 
diminuez la rapidité de l'action sur les corps ad-
ministratif», qui devient si nécessaire; vous re-
tardez l'exécution de vos nombreux décrets, Ge 
n'est pas trop d'un seul homme pour faire mar-
cher la répartition et la perception de vos nou-
velles contributions directes ou indirectes et les 
autres revenus dans 83 départements et 540 dis-
tricts : pendant plusieurs années cet ouvrage sera 
immense. 

Vous avez changé la nature des contributions, 
et c'est, après la division du royaume, le plus 
beau, le plus important de vos travaux; mais, 
pour en assurer le succès, décidez qu'un mi-
nistre sera uniquement chargé et responsable 
de l'exécution de ces instructions pleines de lu-
mières, mais dont les détails, sans des soins ha-
bituels, échapperaient à l'attention novice de nos 
nouveaux administrateurs. 

Une de vos lois y conduit naturellement : vous 
avez voulu que le comité de trésorerie, ce comité 
utile, dont il est si important de bien organiser 
les agents secondaires, n'eût d'autorité que sur 
la distribution de3 deniers publics et seulement 
au moment où ils auraient touché, pour ainsi 
dire, le seuil d'une caisse de district; vous avez 
sagement fait. Les 540 caisses des trésoreries de 
district, ainsi que celles des régies, sont une ex-
tension des canaux du Trésor national, qui cor-
respondent au centre et qui en font partie ; mais 
il faut y faire parvenir les contributions et au-
tres revenus. 

Le chemin, par lequel ils y arrivent des mains 
des contribuables, est encore tortueux et glis-
sant; il faut un conducteur habile qui l'apla-
nisse, qui aide les subordonnés des corps admi-
nistratifs et ces corj)3 eux-mêmes à y mircher 
avec assurance et rapidité : cette fonction impor-
tante, qui cependant n'offre aucune autorité 
dangereuse, puisqu'elle ne donne la disposition 
d'aucuns fonds, doit faire l'occupation d'un seul ; 
je demande donc un ministre chargé de faire par-
venir aux caisses publiques les contributions et 
autres revenus publics. 

C'est déjà avoir fait un grand pas que d'avoir 

M 



690 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAI 

ôté au ministre de l ' intérieur ce fardeau trop a u -
dessuB de ses forces, s'il était a jouté à tant d 'au-
tres. 

Il lui reste toute l'administration générale, les 
assemblées politiques, l'envoi des lois aux corps 
administratifs, le commerce intérieur, les manu-
factures, l'agriculture, les établissements et cons-
tructions publiques et enfin tout cé qui, dans 
notre Constitution actuelle, sera relatif à l'exécu-
tion des lois administratives : c'est un beau et 
grand ministère, les objets en sont bien analo-
gues et un seul nomme pourra, sans témérité, en 
répondre, quand on aura séparé, comme je vais 
vous le proposer, une partie qui, jusqu'à présent, 
a été mise presque à l'écart par l'insouciance des 
gouvernements ; qui, dans le nôtre, devient à 
mes yeux une fonction neuve, étendue, impor-^ 
tanie; laquelle enfin, dans mon opinion, peut 
être regardée comme le premier des ministères ; 
c'est Vinstruction publique. 

Considérée dans toutes ses branches, elle va 
devenir une portion importante de l'exécution 
des lois constitutionnelles* attendues sur cet 
objet avec impatience, comme le complément de 
notre Constitution. 

Il ne suffit pas, Messieurs, de faire de sages 
lois, il faut que de bonnes moeurs les soutien-
nent ; et les nonnes mœurs naissent dés institu-
tions. Les institutions sont supérieures aux lois, 
dont elles diminuent la nécessité, dont elles 
augmentent la puissance; les institutions, dont 
les anciens faisaient le principal ressort de leurs 
gouvernements, étendront principalement leur 
influence sur les maisons d'éducation, si négli-
gées depuis longtemps ; sur les séminaires par 
conséquent dont il est bien important de simpli-
fier le régime; sur les académies, si vous en con-
servez; sur les fêtes publiques, si imposantes; 
sur les spectacles, dont l'impression est si vive ©t 
si propre à concourir au maintien des lois. Tout 
cela, me dira-t-on, fera partie des fonctions du 
ministre de l'intérieur ; et c'est là ce dont je me 
plains, Messieurs, c'est cette confusion de fonc-
tions sans analogié, qui empêche de classer les 
hommes, et de les mettre à leur véritable place. 

Je sais que les corps administratifs réunissent 
tous les objets, mais aussi ils ont la faculté de 
elasser les matières entre leurs membres, et d'ail-
leurs, c'est pour éviter la confusion parmi eux-
mêmes, qu'il est bon de diviser habilement les 
détails entré plusieurs ministres correspondants 
avec eux. Qu'y a-t-i l de commun entre la cons-
truction d'une chaussée, la perception d'une 
contribution, et les grandes idées qu'entraîne 
tout ce qui tieot à une éducation vraiment na-
tionale ? Celui qui fera construire de superbes 
routes peut fort bien être étranger aux finances, 
et celui-ci incapable de s'élever jusqu'aux ins-
titutions, qui sont une si vaste portion de l'ad-
ministration. Considérez combien ik serait inté-
ressant, surtout en ce moment, qu'un seul 
homme se dévouât tout entier à faire concourir 
ensemble toutes les institutions à l'instruction 
publique, sans laquelle vos lois ne pourront 
avoir de durée. Ne laissez point votre o<uvrage 
imparfait formiez une génération digne de con-
cevoir les grands principes sur lesquels notre 
législation politique a été fondée ; donnez enfin 
un grand exemple de plus à l'Europe attentive, 
en environnant vos lois de tout ce qui peut in-
fluer sur l'instrnciion générale. Si une seule des 
institutions, que nous serons peut-être forcés de 
laisser subsister, est discordante avec l'ensemble 
dë votre législation, il est à craindre qu'il n'en 
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soit ébranlé. Un ministre vraiment patriote 
chargé des institutions préviendra cette discor-
dance : je suis frappé vivement de cette idée ; je 
la soumets à votre sagesse, mais je ne crains 
point d'insister fortement pour qu'un ministre 
soit destiné spécialement et uniquement à suivre 
l'exéeution des lois qui seront faites sur l'éduca-
tion nationale, de tout ce qui aura rapport aux 
maisons d'éducation quelconques, aux spectacles, 
et à toutes les institutions morales et politiques, 
qui influeront sur l'instruction générale. Cette 
division du ministère intérieur eu trois départe-
ments très distincts par la nature, et la classifi-
cation précise des objets, me paraît suffisante : 
chaqué division ne peut occuper un homme tout 
entier; quant aux chefs de ses bureaux, nous ne 
devons point les connaître; il suffit que le Corps 
législatif fixe la somme à laquelle doivent mon-
ter les frais nécessaires à chaque division : avec 
ce plan, tombe le conseil d'administration pro-
posé par le comité, que je réprouve absolument, 
et sur lequel je ne m'étendrai pas, me réservant 
de m'expiiquer davantage à cet égard, quand on 
délibérera sur les articles qui y ont rapport. 

Je me suis servi dans tout le cours de cette 
discussion de deux expressions que j'aurais bien 
voulu bannir des articles que nous décrétons de-
puis quelques jours. 

La première est la dénomination de ministre. Je 
ne prétends assurément pas l'enlever à la langue 
française; c'est une expression génétique, qu'il 
est quelquefois commode d'employer pour dési-
gner ceux qui sont les premiers agents du pou-
voir exécutif. On dit qu'elle est convenable vis-à-
vis des puissances étrangères, à la bonne heure; 
c'est sous ce nom qu'ont été anciennement commis 
tous les délits, tous les égarements d'un régime 
arbitraire: c'est sous ce nom que les peuples ver-
ront encore longtemps paraître avec une terreur 
involontaire, les actes destinés à assurer l 'exé-
cution de la loi, qui devraient inspirer autant 
d'amour que de respect. J'aurais désiré, je l'a-
voue, qu'en régénérant l'ad ninistration, nous 
eussions, légiBlativement au moins, donné aux 
agents du gouvernement un nom moins discré-
dité, un nom qui leur rappelât qu'ils sont fonc-
tionnaires de l'Etat. Uéjà le nom de garde du sceau 
de l'Etat a été adopté ; j'adopterais volontiers l a 
dénomination de secrétaire d'Etat, au lieu de celle 
de ministre. Je ne prétends pas mettre à cette 
idée trop d'importance; mais souvent la multi-
tude est conduite, par des mots, aux meilleures 
choses. 

Je penserais ensuite, qu'il ne faudrait pas se 
servir pour désigner les détails confiés aux se-
crétaires d'Etat* du mot département, qui a été 
choisi par la Constitution pour caractériser une 
division territoriale, substituée à celles des pro-
vinces. Cette confusion d'expressions à double 
sens rend quelquefois le style des règlements 
plus obscur. 

Il suffirait, ce me semble, de dire : le secrétaire 
d'Etat chargé de*tels objets: le très court projet 
de décret, que je vais avoir l'honneur de vous lire 
sera le résumé naturel de mes observations. 

Vous y remarquerez que je place le dernier, 
celui des secrétaires d'Etat, qui est chargé des 
affaires extérieures ; cela pourra paraître surpre-
nant à ceux qui, habitués à lui voir tenir autre-
fois le premier rang, ne peuvent perdre le respect 
qu'ils ont eoiaçu pource t t e politique, que l'on 
mettait autrefois au nombre cles .connaissances 
supérieures. La raison ia fait descendre de plus 
en plus à la place qu'elle doitoceeper, c'est-à-
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dire, après l'administration intérieure de l'Em-
pire, de laquelle dépend véritablement la félicité 
de ses habitants : je n'hésite pas à donner la pre-
mière place, après le chef de la justice, au secré-
taire d'Etat qui doit être chargé, dans mon plan, 
des grands objets relatifs à l'instruction publique : 
ses utiles et intéressantes fonctions sont, à mes 
veux, les premières ; elles contribueront plus que 
les autres détails du gouvernement intérieur, à 
former des hommes et des citoyens. 

PROJET DE DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
« Art. l«r. Le Conseil d'Etat sera composé d'un 

garde du sceau de l'Etat, et de six secrétaires 
d'Etat. 

« Art. 2. Le garde du sceau sera chargé de l'envoi 
des lois aux tribunaux, et de tout ce qui a rap-
port à la justice civile et criminelle. 

« Art. 3. Le premier secrétaire d'Etat sera 
chargé des objets relatifs à l'instruction géné-
rale, des maisons d'éducation, des séminaires, 
des académies, des spectacles, et enfin de toutes 
les institutions morales et politiques. 

« Art. 4. Le second sera chargé des contribu-
tions, tant directes qu'indirectes, et des autres 
revenus publics, jusqu'au versement des deniers, 
dans les caisses soumises au comité de tréso-
rerie. 

« Art. 5. Le troisième sera chargé de tous les 
autres objets d'administration générale intérieure, 
ce qui comprend les assemblées politiques et 
administratives, les établissements publics rela-
tifs aux pauvres valides ou invalides j les ponts, 
chemins, canaux et autres constructions natio-
nales ; l'agriculture, la commerce, les manufac-
tures, etc. 

« Art. 6. Le quatrième sera chargé de la ma-
rine et des colonies. 

« Art. 7. Le cinquième de l'armée de terre. 
« Art. 8. Le sixième des affaires extérieures. » 

(.Applaudissements,) 
i, (L'Assemblée décrète l'impression de ce dis-
cours et de ce projet de décret.) 

M. Rœderer, La nomenclature des ministres 
qui vous est proposée par le comité de Consti-
tution me paraît absolument inexacte, et ne pas 
donner une idée nette des fonctions attachées à 
chacune de ces places. 

D'abord, Messieurs, le mot de ministre de la 
justice ne peut pas convenir au ministre chargé 
des lois relatives à la police des tribunaux. Les 
ministres, ce sont les juges; il n'y en a pas d'au-
tres. 

Le ministre de l'intérieur ; cette dénomina-
tion est extrêmement vague, et dans celle-là 
rentrent toutes les autres ; car le ministre de la 
guerre, quand l'armée est en France, est aussi 
ministre de l'intérieur. (Murmures.) 

La justice, Messieurs, est aussi évidemment 
un ministère de l'intérieur. Il faut, ce me semble, 
appeler chaque chose par son nom, et attacher 
à chaque fonction une dénomination qui en "rap-
pelle l'essence et qui renferme pour ainsi dire 
ceux quL en exerceront l«s fonctions dans les 
limites de ces fonctions. 

Vous avez des lois politiques, des Joisde finan-
ces, des lois judiciaires. En conséquence, j'ap-
pellerais les ministres : ministre des lois politi-
ques, ministre des lois de finances, ministre de 
l'ordre judiciaire et ministre de la marine et 

colonies, de la guerre et des affaires étrangères ; 
ces dénominations-là sont exactes. (Murmures). 
Je penserais que tous les ministres étant égaux 
entre eux, étant tous chargés de l'exécution des 
lois relatives à leur partie, tous également doi-
vent avoir le sceau de l'Etat, pour les expéditions 
des lois relatives à leur partie. Je borne mes ob-
servations à ce que je viens de dire à l'Assem-
blée. 

M. Dupont. Dans le projet du comité et dans 
celui de M. Anson, on s'est trop asservi aux opi-
nions de l'ancien régime qui avait fait de l'admi-

représenter 
que cette partie deradmiuistration demande une 
autre constitution que celle d'un ministre ou d'un 
secrétaire d'Etat. Il est indispensable d'en faire 
remplir les fonctions par une commission dans 
le genre de celle que vous avez établie pour le 
Trésor public. Les mines, les manufactures, la 
pêche et le commerce exigeraient qu'il fût for-
mé une commission de 5 personnes, dans laquelle 
seraient le ministre de la marine, le ministre des 
affaires étrangères et ie ministre chargé de l'ad-
ministration intérieure. Alors les opérations se-
ront faites en commun et de concert. Je conclus 
à ce qu'il soit réservé une eommission à chaque 
administration. 

M. Démeunier, rapporteur. Pour répondre à 
M. Anson, j'examinerai s'il est raisonnable de di-
viser en deux parties le ministère de l'intérieur, et 
ensuite si l'on peut faire un département parti» 
culier de l'instruction et de l'éducation publique 
et des autres parties accessoires. 

Le comité pense que, eu effet, au moment où 
vous établissez un nouveau mode de contributions 
publiques, soit directes, soit indirectes, il sera 
utile non seulement en ce moment, mais encore 
popr l'avenir, d'avoir un ministère responsable, 
chargé uniquement de cette partie assez étendue 
pour employer les talents de l'homme le plus 
expérimenté. Ainsi, sur ce premier point, je pense 
que l'Assemblée pourrait admettre la division du 
ministère de l'intérieur. J'appellerai ce nouvel 
agent ministre des contributions et revenus pu-
blics. 

Je vous observerai ensuite, Messieurs, qu'il est 
important de ne pas trop surcharger la corres-
pondance des corps administratifs, vous leur avez 
donné tant de travaux que si vous les obligez 
encore à rendre compte à trois ministres diffé-
rents, il arrivera que les ministres n'ayant point 
concerté entre eux leurs réponses, il en résultera 
quelquefois soit de la mésintelligence, soit des 
avis contraires; et alors vous arrêtez complète* 
ment l'administration intérieure dans le royaume. 
D'après ces vues, je penserais que l'instruction et 
l'éducation publique, les autres parties que M. An-
son y a réunies, quoique d'une très grande impor-
tance pourraient néanmoins demeurer au ministre 
de l'intérieur dontvoùs changeriez la dénomina-
tion, si vous le jugiez à propos. 11 ferait aisé, 
dans l'organisation des bureaux de ce ministre* 
de former un point de correspondance particu-
lière, d'engager le ministre à choisir d^s hommes 
éclairés, uniquement dévoués à cette partie imr-
portante. Alors l'administration irait beaucoup 
mieux dans les départements. 

D'après ces vues, mon avis serait de diviser le 
ministère de l'intérieur en deux parties, alors 
notre travail sur les 5 directeurs généraux devient 
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absolument ioutile. Je prie M. le Président de 
mettre aux voix s'il y aura un ministre ou secré-
taire d'Etat des contributions et revenus publics; 
puis s'il y aura un troisième ministre de l'inté-
rieur pour l'instruction et l'éducation publiques. 
De cette manière la délibération marchera avec 
beaucoup de rapidité. 

M. Rœderer . Pour simplifier la marche de la 
délibération, je pense qu'il faudrait que le comité 
suspendît l'article 2 et qu'on délibérât de suite 
sur l'article 3, c'est-à-dire qu'il faudrait détermi-
ner les départements des ministres sans fixer le 
nombre de ces ministres. 

M. Démennier^rapporteur. L'avis de M. Rœ-
derer est très sage; le comité l'adopte et s'en 
occupera. Je pense que l'on pourrait dès à pré-
sent nommer un ministre des contributions pu -
bliques; mais, comme il est important que la 
justice marche, et qu'il n'y a pas la moindre 
difficulté à cet égard, on peut aussi décréter qu'il 
y aura un ministre de la justice et examiner les 
fonctions que le comité lui attribue. 

M. Defermon. Je désirerais que l'Assemblée 
ne décrétât pas d'abord qu'il y aura un ministre 
des contributions publiques sans savoir si l'on 
ne sera pas obligé de retrancher quelques fonc-
tions des autres ministres pour agrandir les 
siennes. 

Je demanderais que l'Assemblée décrétât préa-
lablement toutes les fonctions qui seraient attri-
buées à ce ministre. 

M. Démennier , rapporteur. M. Defermon a 
paru craindre que le ministre des contributions 
publiques manquât d'occupation; mais,Messieurs, 
le ministre des contributions aurait des fonctions 
très importantes, puisqu'il sera chargé de sur-
veiller tous les rôles d'imposition ; quul aura une 
correspondance avec les 83 départements et qu'il 
sera chargé de faire arriver les fonds au Trésor 
public : et c'est ici que l'on ne peut s'empêcher 
de reconnaître le grand avantage de ce ministre. 
Il ne faut pas vous le dissimuler. Point de Cons-
titution, point de gouvernement, et je puis dire, 
point de nation, sans revenus publics, si vous 
n'assurez pas d'une manière positive la rentrée 
des contributions, alors nous courons le plus 
grand danger ; plus l'objet est important, plus il 
est urgent d'y pourvoir et je conclus à ce que 
vous décrétiez aujourd'hui qu'il yauraun minisire 
des contributions et des revenus publics. 

Plusieurs membres : Aux voix, la discussion 
fermée ! 

(L'Assemblée décrète la clôture de la discussion.) 

Plusieurs membres demandent qu'on mette aux 
voix s'il y aura, ou non, un ministre des contri-
butions et revenus publics. 

M. Rœderer . Je demande l'ajournement de 
cette motion. 

Plusieurs membres : La question préalable sur 
l'ajournement! 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à déli-
bérer sur l'ajournement). 

M. le Président. Je rappelle à l'Assemblée 
que la motion a été faite de déterminer les fonc-
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tions des ministres avant de délibérer sur leur 
nombre. Je mels aux voix cette motion. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle s'occu-
pera d'abord de régler les diverses fonctions 
attribuées à chaque département, en commençant, 
suivant le vœu du comité, par le département de 
la justice.) 

M. Rarnave. Il me semble que, d'après la 
manière dont la question a été posée, l'Assemblée 
vient de rendre deux décrets qui sont en apparence 
contradictoires l'un avec l'autre ; elle a d'abord 
décrété qu'elle n'ajournerait pas la proposition 
faite de décider qu'il y aurait un département des 
contributions publiques ; elle a ensuite décrété 
qu'elle allait s^dccuper actuellement de détermi-
ner les fonctions du ministère de la justice pour 
examiner ensuite, en son lieu, ce qui concerne 
le ministère des contributions publiques. Consé-
quemment elle a admis par le second décret 
l'ajournement qu'elle avait rejeté. (Murmures 
approbatifs). 

Je crois qu'il n'y a pas, dans l'Assemblée, une 
grande diversité d'opinions. Je crois qu'il suffit 
ae prendre une marche qui vous conduise au 
but auquel nous tendons tous. L'Assemblée paraît 
désirer que le département proposé p ir le comité, 
sous le nom de département de l'intérieur, soit 
divisé; c'est ainsi qu'elle l'a entendu quand elle 
a paru vouloir qu'il existât un ministre des con-
tributions publiques; car certainement elle n'a 
pas prétendu qu'à ce ministre des contributions 
publiques qui, je crois, ne suffiraient pas pour 
occuper un seul homme, on ne pût pas y joindre 
quelqus-unes des parties attribuées parle comité 
au ministre de l'intérieur; elle a donc seulement 
entendu que le ministère de l'intérieur serait di-
visé et que dans l'une des divisions entrerait le 
ministère des contributions publiques. Si c'est là 
son opinion, que doit-elle décréter? Que le dépar-
tement proposé par le comité, pour le ministère 
de l'intérieur, sera divisé et renvoyé au comité 
pour lui présenter demain, ou le jour qu'elle 
fixera, le mode-de cette division. 

Il paraît de plus qu'il est convenu par tout le 
monde qu'il doit y avoir un ministre de la jus-
tice, un ministre de la guerre, de la marine et 
des colonies, un ministre des affaires étrangères; 
on peut aujourd'hui décréter que ces 4 départe-
ments seront distincts et ensuite nous occuper 
de la démarcation de leurs fonctions. 

Je me résume donc et je demande que vous 
adoptiez la motion suivante : 

« L'Assemblée nationale décrète que le ministre 
de la justice, celui de la marine et des colonies, 
celui de la guerre et celui des affaires étrangères, 
formeront chacun un département séparé. 

« Décrète, en outre, que le département pro-
posé par le comité de Constitution, sous le titre 
de ministère de l'intérieur, sera divisé; charge le 
comité de Constitution de lui proposer incessam-
ment le mode de cette division. » 

Après avoir rendu ce décret, nous nous occu-
perions de la démarcation des fonctions du mi-
nistre de la justice. 

Plusieurs membres : Aux voixl aux voix! la 
motion de M. Barnave! : •••• 

( L'Assemblée, consultée, adopte la motion de 
M. Barnave.) 

M. Démeunier, rapporteur. D'après ce décret, 
notre délibération sera très simple; vous n'avez 
plus qu'à déterminer quelles fonctions vous vou-
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lez attribuer aux différents départements du mi-
nistère. Le comité pense qu'il est absolument 
nécessaire, si vous voulez que les ministres 
remplissent leurs fonctions ainsi qu'ils le doivent, 
si vous vouiez qoe les corps administratifs et 
judiciaires aient avec eux le rapport prescrit par 
la loi, si vous voulez éviter les frottements et les 
résistances, toujours dangereux dans le gouver-
nement; le comité, dis-je, croit très nécessaire de 
classer avec précision ies fonctions des différents 
ministres, à qui il faut laisser assez de pouvoir 
pour qu'un corps administratif et municipal ou 
judiciaire ne vienne pas contester ou contre-
carrer les avertissements que les différents mi-
nistres peuvent donner aux corps et aux indivi-
dus répandus sur la surface du royaume. 
• Nous avons entendu hier, avec étonnement, un 
opinant qui disait dans cette Assemblée que les 
tribunaux constitués par vous n'avaient point 
de rapport avec le ministre de la justice. Serait-il 
tolérable de supposer 547 tribunaux de districts 
qui n'auraient pas une correspondance habituelle 
avec le ministre de la justice, auxquels le mi-
nistre de la justice ne pourrait pas donner des 
avis, auxquels il ne pourrait pas donner des ex-
plications qu'il ne faut pas confondre avec l'in-
terprétation, qui ne peut, dans aucun cas, appar-
tenir aux ministres, que vous contiendrez dan3 
les bornes du devoir par les moyens indiqués 
dans le Gode pénal. 

Ne croyant devoir rien innover aux premières 
vues du comité, voici le texte de l'article relatif 
aux fonctions du ministre de la just ice. . 

Art. 13 {du projet). 
Fonctions des ministres. 

« Les fonctions du ministre de la justice seront : 
«1° De garder le sceau de l'Etat et de sceller 

les lois, les traités, les. lettres patentes de provi-
sions d'offices, les commissions, patentes et di-
plômes du gouvernement. » (Adopté.) 

« 2° D'exécuter les lois relatives à la sanction 
des décrets du Corps législatif, à la promulgation 
et à l'expédition des lois. » (Adopté.) 

« 3° D'entretenir une correspondance habituelle 
avec les tribunaux et les commissaires du roi. » 
(Adopté.) 

« 4° De les éclairer sur les doutes et difficultés 
qui peuvent s'élever dans l'application de la loi; 
mais à la charge de proposer au Corps législatif 
les questions qui, dans l'ordre judiciaire, deman-
deraient une interprétation. » 

M. Buzot . Le plan du comité nous entraîne 
dans des détails infinis ; celui de M. Anson est si 
simple, si clair, que l'Assemblée entière en a été 
frappée. Je demande donc la prioritépour M. Anson. 

(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité au 
projet du comité.) 

M. P é t i o n de Vi l l eneuve . Je demande la 
question préalable sur le paragraphe 4, et dans 
le cas où l'Assemblée ne serait pas de mon avis, 
je demande expressément que le ministre de la 
justice ne puisse envoyer aucune décision ou 
aucune espèce d'éclaircissements qu'elle ne soit 
communiquée immédiatement. 

M. P r i e u r . Je crois qu'il faut faire un amen-
dement â l'article pour tranquilliser les personnes 
qui y trouvent des inconvénients; c'est : 

« Que le ministre de la justice soit tenu de 
rendre compte tous les mois au Corps législatif; 

dans le cas où la législature ne serait pas assem-
blée, au commencenaent de chaque session. » 
(Murmures.) '*' : ' ; l 

Deux espèces de doutes peuvent s'élever dans 
l'esprit des juges; on peut supposer qu'ils 
ignorent une loi existante, ou, dans une loi qu'ils 
connaissent, une disposition qu'ils n'y ont pas 
vue; dans le premier cas, nulle difficulté; dans le 
second, il n'appartient pas plus au juge de s'af-
franchir de son doute qu'au garde des sceaux de 
l'en dégager; au Corps législatif doit appartenir 
l'interprétation de la loi; mais beaucoup de dé-
crets surviennent de ce qu'on ne connaît pas la 
loi; alors l'intervention du ministre de la justice 
me paraît, non seulement très convenable, mais 
très nécessaire; au reste, en adoptant le para-
graphe du comité, il faut en changer la rédaction ; 
en conséquence, je propose de le rédiger ainsi : 

« De les éclairer sur 1 existence des dispositions 
des lois qu'ils sembleraient ignorer. » (Rires.) 

M. M o r e a u - S a i n t - M é r y . Je crois qu'il est 
possible de rendre la rédaction plus claire, je 
propose donc cet amendement : 

« De les éclairer sur les doutes qui peuvent 
lui être proposés sur l'application delà loi. » )> 

M. d 'André . Les conseils que le ministre de 
la justice donnera sur l'application de la loi ne 
sont nullement correctifs pour les tribunaux. 
S'ils ne trouvent pas que ces applications soient 
convenables, il leur reste toujours la ressource 
du Gorps législatif. D'un autre côté, vous ne pou-
vez pas imaginer que l 'on puisse porter au Corps 
législatif des doutes qui peuvent n'avoir qu'une 
solution très facile. 

Nous convenons encore tous qu'il ne faut pas 
que le ministre de la justice puisse interpréter 
la loi. Ces deux points ainsi convenus, voyons 
si l'article du comité pourra mieux remplir cet 
objet que tous les amendements que l'on a pro-

Gosés; or, je ne le pense pas. L'amendement de 
[. Prieur, qui porte que tous les mois on ren -

dra compte, etc., est compris dans les articles 
précédents, puisqu'il est décidé que les ministres 
rendront compte tous les ans au commencement 
de chaque législature, et que le Corps législatif 
pourra se faire rendre compte toutes les fois qu'il 
le jugera convenable. 

Ainsi le ministre qui aurait donné une déci-
sion contraire à une loi, ou qui aurait interprété 
une loi, la partie lésée viendrait par-devant le, 
Corps législatif qui demanderait compte au mi-
nistre de la justice : cet amendement est donc 
inutile; quant à celui de M. Moreau, il ne me 
paraît point du tout éclaircir l'article, au con-
traire, il me semble l'embrouiller. Je demande 
donc la question préalable sur les amendements. 

M. Goupil - Pré fe ln . L'article sur lequel 
nous délibérons est une tournure ingénieuse 
pour faire du ministre de la justice un despote 
qui violerait toutes les règles de justice sous 
prétexte de les conserver. Le chancelier d'Agues-
seau professait hautement cette maxime, que le 
chef de la justice ne devait en aucun cas se per-
mettre d'influer; or, c'est ce qui arriverait ici. " 

Je n'ajoute qu'un mot. Ce qui caractérise le 
despotisme des empereurs romains fut qu'ils 
décidaient par des rescrits ou procès des parti-
culiers. On nous expose, Messieurs, aux mêmes 
dangers. Je-demande la question préalable sur 
l'article. 
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M. Bri l lat -Savarin . Je demande que l'article 
soit ainsi rédigé : 

« Le ministre de la justice aura le droit de 
rappeler aux tribunaux les lois qu'ils ignore-
raient ou les dispositions de ces lois qu'ils n'au-
raient pas aperçues. > 

M. de Menon. Rien n'est si facile, moyen-
nant un léger amendement que de faire dispa-
raître les difficultés. Il ne s'agit que d'ajouter à 
l'article après ces mots : « De les éclairer sur les 
doutes et difficultés qui peuvent «'élever dans 
l'application de la loi, » ceux-ci : « sans que ja-
mais son avis puisse être obligatoire. » 

M. De lav igne . Je propose à l'Assemblée une 
résolution, qui, vraisemblablement, conciliera les 
avis, la voici : 

« De répondre aux questions qui leur seront 
proposées sur l'existence et l'application de la 
loi, mais sans pouvoir, dans aucun cas, l'inter-
préter. » 

Un membre : Je demande l'ajournement à de-
main. 

M. A lexandre de Lameth. Je m'oppose à 
l'ajournement : Nous avons discuté cette ques-
tion depuis une heure,il sera impossible demain 
de jeter de nouvelles lumières sur cette discus-
sion; il me semble que l'article 3 est entière-
ment suffisant; que, en disant que le ministre 
pourra entretenir une correspondance, il est clair 
que si on lui demande si une loi existe, il ré-
pondra qu'elle existe ; il n'est donc pas besoin 
de faire un autre article. 

On a présenté différentes rédactions. Je crois 
ue, de quelque manière que l'on tourne la ré-
action, il s'ensuivra que le ministre donnera 

une interprétation, un avis, et que cet avis sera 
prépondérant. De là ie conclus que tel article 
n'est bon à rien, qu'il est extrêmement dange-
reux et qu'il est nécessaire de l'écarter par la 
question préalable. 

M. Démeunier , rapporteur. Je soutiens que 
ne pas décréter cet article, ou toute autre disposi-
tion équivalente, c'est vouloir paralyser les tri-
bunaux dans tout le royaume. Je conclus à l 'a-
journement. 

Un membre demande la question préalable sur 
l'ajournement. 

(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer 
sur l'ajournement et renvoie ensuite la discus-
sion à la séance de demain.) 

M. l e P r é s i d e n t lève la séance à trois heures 
et demie. 

%. [11 arril 1791.] 

ASSEMBLÉE NATIONALE.' 

PRÉSIDENCE DE M. CHABROUD. 

Séance du lundi 11 avril 1791, au matin. 

La séance est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance de samedi 9 avril au soir, qui 
est adopté. 

M. Bouche , au nom,du comité de vérification. 
Messieurs, votre comité de vérification est d'avis 
que les congés demandés par MM. Charrier, évê-
que du département de la Seine-Inférieure, et 
Gausserand, évêque du département du Tarn, doi-
vent être accordés. 

(Ces congés sont accordés.) 

M. Bouche , rapporteur. Nous avons dû égale-
ment examiner une nouvelle demande de congé 
faite par M. Delage, curé de Saint-Ghristoly-en-
Blayoïs et député du département de la Gironde. 
Ce prêtre, non assermenté, s'est muni, cette fois, 
d'une petite consultation de M. GuiMotin, qui 
constate que M. Delage a un petit rhume et de 
l'enflure à la cheville. 

Le comité de vérification pense que l'on peut 
aussi bien guérir dè ces maux-là à Paris qu'en 
province, et qu'ils n'exigent point que l'on aille 
respirer l'air natal; il propose, en conséquence, 
l'ajournement de la demande de M. Delage. 

(L'ajournement est décrété.) 

M. Goulard, curé de Roanne, député du dé-
partement de Rhône-et-Loire, qui était absent par 
congé, annonce son retour. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance du dimanche 10 avril, qui est 
adopté, 

M. Alquier , au nom du comité des rapports.-
Messieurs, vous avez rendu, le 19 mars dernier, 
un décret qui ordonne l'arrestation de la munici-
palité de Douai; te décret n'a pas pn être exécuté, 
parce que les officiers municipaux de Douai ont 
pri3 très prudemment le parti de se retirer dans 
les Pays-Bas autrichiens. Mais le sieur Piquet, 
l'un d'entre eux, est revenu à l'expiration de, son 
congé, a présenté à l'Assemblée nationale un mé-
moire tendant à prouver qu'il n'avait point as-
sisté aux séances de la municipalité qui ont attiré 
le décret que vous avez rendu contre elle. 

L'alibi e*t très bien prouvé; il est reconnu que, 
chargé alors d'une mission particulière comme 
commissaire des travaux publics hors des murs, 
il a rendu le service important de retenir dans 
les ateliers une foule d'ouvriers qu'il eût été très 
dangereux de laisser entrer dans un moment de 
fermentation. 

En conséquence, votre comité vous propose le 
projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité des rapports, considérant que Je sieur 
Antoine Piquet, officier municipal de la ville de 
Douai, a justifié qu'il n'avait point assisté aux 
séances de la municipalité dans la journée du 
16 mars et qu'il était, à cette époque, retenu 
hors la ville, par une mission particulière comme 
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commissaire des travaux publics, déclare que 
ledit sieur Antoine Piquet ne sera point compris 
dans le décret du 19 mars dernier, qui ordonne 
l'arrestation des officiers municipaux de la ville 
de Douai, et que ce décret n'aura aucune exécu-
tion à son égard. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Bros tare t . Messieurs, au mois de novembre 
dernier, lorsque vous avez formé le tribunal de 
cassation, vous avez fixé au 1er avril le rassem-
blement des membres de ce tribunal, et vous avez 
dit que iinstallation en serait faite par 2 com-
missaires de l'Assemblée et 2 commissaires du 
roi. Je m'étonne qu'on n'ait pas encore nommé 
de commissaires à cet effet, et je crois instant 
de procéder à cette nomination. Le conseil, qui 
est actuellement dans une grande activité, a ce 
moment marqué pour son anéantissement, et il 
est temps que cette institution monstrueuse dis-
paraisse du sein de la France libre. 

Je demande donc qu'il soit nommé, à l'issue de 
la séance, deux commissaires pour assister à 
l'installation du tribunal de cassation et que 
cette installation ait lieu le 15 de ce mois. 

M. G a u l t i e r - B i a u z a t . J'observerai de plus 
qu'il y a quelques affaires de la plus haute im-
portance qui se traitent maintenant au conseil et 
qu'on veut terminer pour en soustraire la con-
naissance aux magistrats populaires. J'attends 
avec impatience l'installation du tribunal de cas-
sation pour demander la suppression du conseil. 

M. d 'André . On ne peut pas s'occuper de 
l'installation du tribunal de cassation sans sa-
voir si tous les membres de ce tribunal sont 
arrivés; il faut donc avant tout prendre des in-
formations à cet égard auprès de M. le garde des 
sceaux. 

Je crois en outre qu'il n'est pas besoin de faire 
usage du scrutin pour le choix des commissaires 
et qu'il suffit de désigner les deux premiers se-
crétaires nommés. 

Un membre propose de renvoyer la motion à 
l'examen du comité de Constitution en le char-
geant de prendre les informations nécessaires. 

(L'Assemblée nationale décrète qu'à l'issue de 
la présente séance, il sera nommé 2 commissai-
res pour assister à l'installation du tribunal de 
cassation, et qu'à l'ouverture de la séance de 
demain, le comité de Constitution lui proposera, 
d'après les informations qu'il aura prises, le jour 
auquel cette installation pourra avoir lieu.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion sur 
I1 organisation du ministère. 

M. D é m e u n i e r , rapporteur. Messieurs, le co-
mité de Constitution s'est assemblé hier soir et il 
a examiné à nouveau le 4e paragraphe du projet 
de déi ret, qui a été soumis hier matin à la dis-
cussion et que vous avez ajourné. Il a reconnu 
que, vu la difficulté qu'il y avait de présenter 
sur la première partie une rédaction qui ne fût 
pas sujette à quelques inconvénients, il était à 
propos de la supprimer. Il a senti que l'explica-
tion de la loi et l'interprétation étaient deux 
choses bien différentes. En voici un exemple 
sensible. Vous avez rendu un décret où vous dites 
que quelques-uns des fonctionnaires publics au-
raient 30 ans, vous n'avez pas dit qu'ils auraient 
30 ans accomplis. 

Si un homme s'adressait au ministre de la jus-
tice et lui disait que la loi n'est pas claire, certes 
le ministre de la justice lui répondrait que 30 ans 
signifient 30 ans accomplis. Yoilà une explica-
tion ; mais si le ministre voulait, par parité de 
raison, transporter la règle que vous avez éta-
blie pour les juger, ce serait là une interpréta-
tion de la loi qui lui serait interdite. 

La première partie du paragraphe étant donc 
retranchée, voici maintenant à quoi il se réduit : 

« De soumettre au Corps législatif les questions 
qui lui seront proposées relativement à l'ordre 
judiciaire, et qui exigeront une interprétation de 
la loi. » (Adopté.) 

M. D é m e u n i e r , rapporteur. Maintenant, Mes-
sieurs, rien n'est si simple que de marcher avec 
rapidité à ces détails importants que vous devez 
régler. J'ai entendu des membres qui ont paru 
étonnés que le comité proposât que le ministre 
de la justice fût chargé de donner des avis né-
cessaires aux juges, de les surveiller, de rendre 
Compte de leur conduite. Le comité m'a chargé 
expressément de rappeler à l'Assemblé des faits 
que quelques personnes paraissent avoir oubliés. 

Dans votre organisation de l'ordre judiciaire, 
Messieurs, les juges ne sont soumis à personne. 
Si vous imaginiez de laisser 547 tribunaux sans 
qu'il y eût un surveillant qui examinât leur mar-
che et leur conduite pour en rendre compte au 
Corps législatif, il pourrait se faire qu'ils trans-
gressassent impunément les lois que vous avez 
établies. D'après cela, voici le paragraphe 5 : 

« De donner aux juges des tribunaux de dis-
trict, ainsi qu'aux juges de paix et de commerce, 
tous les avertissements nécessaires ; de les rap-
peler à la règle, ainsi qu'à la décence et à la di-
gnité de leurs fonctions, et de veiller à ce que la 
justice soit bien administrée. » 

M. Robesp ierre . Je suis convaincu que cet 
article présente de beaucoup plus grands incon-
vénients que celui que le comité vient de retirer. 
Je dis d'un côté qu'il n'est pas vrai que l'article 
soit nécessaire au maintien de l'ordre et au 
cours des affaires; de l'autre qu'il est le renver-
sement des principes sur lesquels sont assis la 
Constitution et la liberté. 

Tel est l'effet immédiat de cet article, c'est de 
donner au ministre de la justice le pouvoir le 
plus illimité, le moins déterminé, par les expres-
sions ies plus vagues, sur tous les juges du 
royaume. Que veut dire d'abord : Donner aux 
juges tous les avertissements nécessaires ? Tou-
jours les termes les plus vagues furent l'écueil 
de la liberté et l'arme la plus terrible du des-
potisme. Sous le titre cTavertissements néces-
saires, peuvent être renfermes toutes les mercu-
riales, toutes les remontrances, tous les affronts 
qu'il plaira au ministre d'adresser aux juges. 

Mômes inconvénients et plus sensibles encore 
dans les termes suivants : « De les rappeler à la 
règle ainsi qu'à la décence de leurs fonctions. » 
Les magistrats nommés par le peuple ne doivent-
ils point avoir une espèce d'indépendance, rela-
tivement au ministre de la justice? Je m'expli-
que. J'entends par indépendance cette certitude 
que doit surtout avoir tout citoyen investi de la 
confiance du peuple et qui le représente dans une 
des fonctions sociales les plus importantes, celle 
de l'administration de la justice; la certitude 
qu'il a de n'être comptable ae ses actions qu'à la 
loi, de ne pouvoir essuyer aucune injure, de ne 
pouvoir être soumis à aucune peine ni correction 
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infamante, à moins qu'il n'ait été jugé par la loi. 
Cependant ne voyez-vous pas que par ces mots 
vous donnez au ministre de la justice le pouvoir 
d'infliger des peines correctionnelles, une cen-
sure flétrissante au moins dans l'opinion, puis-
qu'elle suppose toujours un délit, un manque-
ment au devoir de magistrat. 

Pourquoi les magistrats ont-ils été nommés 
par le peuple? Ce n'est sans doute qu'afin qu'ils 
lussent incorruptibles, afin qu'ils fussent plus 
indépendants de la cour. Je vous défie de trouver 
un autre principe. Si après les avoir fait nommer 
par le peuple, vous les soumettez tellement à 
l'opinion, au caprice du garde des sceaux, qu'ils 
soient jugés par lui, vous les obligez à trembler 
devant lui, à craindre toujours sa censure. (.Ap-
plaudissements,.) 

Etablissez, Messieurs, un tribunal composé de 
juges aussi nommés par le peuple pour sur-
veiller les autres; mais ne donnez point ce pou-
voir dangereux à un seul homme, à un homme 
qui souyent n'aura été porté à ses fonctions que 
par les intrigues de la cour. Tout citoyen lésé 
n'a-t-il pas la voie de la prise à partie ? L'accu-
sateur public n'est-ii pas là pour poursuivre, au 
nom de la loi, le juge prévaricateur ? Mais pour 
renverser la machine, faut-il renverser la liberté? 
Le comité voit toujours là un garde des sceaux 
devant appesantir la-verge arbitrairement sur 
tous les juges; et si les sophismes du comité 
prévalent sans cesse sur les maximes qui sont 
gravées dans votre esprit, vous anéantissez vous-
mêmes votre propre ouvrage et vous faites une 
seconde Constitution qui renverse essentielle-
ment la première. 

M. M o u g i n s de Roquefort . Je ne partage 
pas le sentiment du préopinant, parce que je 
n'entrevois pas les mêmes dangers dans l'adop-
tion de l'article de votre comité. Ce n'est pas une 
arme de despotisme qu'il vous propose de mettre 
dans les mains du ministre, mais un droit de 
surveillance absolument nécessaire pour l'ordre 
social et l'intérêt public. 

Les tribunaux que vous avez établis ne sont 
comptables de leur conduite qu'à la loi et à l'opi-
nion publique; mais il faut que cette opinion 
puisse être secondée et elle ne peut l'être que par 

l e ministre auquel seul on peut accorder ce 
droit. 

Les inconvénients que l'on craint sont illu-
soires et j'appuie la proposition du comité par 
un dilemme bien simple : Ou nos juges sont hon-
nêtes, ou ils ne le sont pas; s'ils ne sont pus 
honnêtes, Il faut qu'ils soient surveillés. S'ils, 
sont honnêtes, eh bien, Messieurs, l'homme 
honnête ne craint rien. Ils doivent eux-mêmes 
désirer d'être surveillés; et un simple avertisse-
ment n'est pas un ordre ministériel. 

Il faut espérer que le juge, pénétré de la sain-
teté et de l'importance de ces fonctions, ne s'écar-
tera jamais des règles. Dès lors la surveillance 
ne lui fait aucun tor t ; elle honore sa délica-
tesse. L'homme honnête et juste doit au con-
traire la désirer; et, à mon particulier, flatté de 
la place à laquelle la confiance du peuple m'a 
appelé, cette surveillance, je la demande en 
mon nom ; elle ne fera qu'accroître mon zèle et 
ma sollicitude pour le bien de la justice. 

Mais il est possible que des juges s'écartent 
quelquefois de leurs devoirs; (t dès lors, l'aver-
tissement de rentrer dans l'ordre devient néces-
saire. 

Le ministre de la justice ne le donnera qu'a-
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près avoir pris les renseignements nécessaires. 
S'il était possible que des mouvements de haine 
ou de caprice puissent les dicter, il serait lui-
même comptable de sa conduite au Corps légis-
latif ét poursuivi comme calomniateur. 

Je demande donc que la disposition du comité 
soit mise aux voix et je conclus à son adoption. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély.) Je crois 
que ce serait en adoptant les principes ae l'anté-
préopinant, qu'on anéantirait la liberté et la 
Constitution ; et Yoici comment je le prouve. Il 
existe environ 3,000 juges répandus sur la sur-
face de la France; ils sont le choix du peuple, 
et ils en sont honorés; mais ils ne sont pas sur-
veillés; ils en deviendraient bientôt les tyrans. 
Outre la loi qui existe réellement pour réprimer 
leurs écarts, outre la facilité qu'auront les ci-
toyens de porter devant les tribunaux les accu-
sations contre les juges qui pourraient avoir pré-
variqué, il faut qu'il y ait des surveillants qui 
appellent l'observation de la loi. 

Pourquoi avez-vous créé les commissaires du 
roi ?Pour contrebalancer le pouvoir des magistrats 
élus par le peuple. Le commissaire du roi n'a pas 
l'autorité suffisante pour réprimander des magis-
trats qui s'écartent de leur devoir; vous l'avez 
cependant chargé de les surveiller. Il faut donc 
qu'il puisse en rendre compte aux agents du 
pouvoir que vous avez chargés de l'exécution de 
la loi. Et remarquez, Messieurs, qu'il y aurait 
dè l'inconvénient à vouloir que les magistrats ne 
pussent jamais être réprimés que par une accu-
sation criminelle. Il est divers délits qui ne sont 
pas susceptibles de cette accusation et qui cepen-
dant demandent un avertissement. 

On vous a dit qu'il dépendait du ministre de la 
justice d'exercer des censures. Le comité n'a pas 
entendu vous proposer l'ancien ordre de choses, 
si abusif et si dangereux ; il ne vous parie pas 
ici de ces mandements, de ces veniat, fruits du 
despotisme.* Que vous propose-t-il ? De donner au 
ministre de la justice le droit, d'écrire à un ma-
gistrat qu'il s'est écarté de son devoir, de la 
dignité de ses fonctions, qu'il a nui au peuple en 
les remplissant mal. 

Qu'arrive-t-il alors? De deux choses l'une; ou 
la réprimande sera fondée, ou elle ne le sera 
pas. Si elle est fondée et que le magistrat rentre 
dans son devoir, vous aurez gagné de n'avoir pas 
avili le magistrat par une accusation publique 
et de l'avoir ramené par une réprimande dont lui 
seul aura eu connaissance. S'il continue dans l'é-
cart qu'il se sera permis, vous aurez une double 
raison pour l'accuser; car il aura été averti de 
son tort et il ne l'aura pas réparé. Alors l'accu-
sation qui sera portée contre lui sera d'autant 
plus fondée, d'autant plus redoutable. 

Le ministre de la justice se permet une répri-
mande mal fondée. Est-ce que l'individu auquel 
la lettre est adressée n'aura pas par devers lui 
ce titre de l'injustice ministérielle? Et le Corps 
législatif ne sera-t-il donc pas là pour recevoir 
les réclamations? Je demande, Messieurs, sur-
tout, d'après cette considération, que l'article 
soit adopté. 

M. Goupi l -Préfe ln . Je ne vois pas dans un 
avertissement une censure; ma raison ne peut se 
résoudre à confondre deux choses d'une nature 
si différente. Je suis aussi, Messieurs, appelé, par 
la confiance de mes concitoyens, aux fonctions 
de juge; je ne vois pas que l'on élève sur ma 
tête, par cette disposition, un. pouvoir qui me 
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puisse inquiéter. Si le ministre de la justice m'a-
vertit d'une erreur, d'une méprise, à laquelle 
j'ose croire que le cœur n'aura jamais eu de 
part, c'est un service qu'il me rend. Il est dans 
ce cas mon bienfaiteur, je dirais presque mon 
ange tutélaire. Si c'. st le ministre lui-même qui 
s'est trompé; eh bien, par une réponse solide, je 
justifie raisonnablement ma conduite, et je lui 
démontre son erreur, sa méprise. 

S'il pouvait arriver qu'un ministre delà justice 
fût assez bas, assez indigne de sa place pour 
qu'il crût me faire une humiliation par un aver-
tissement injuste, alors repoussant des reproches 
immérités par des réponses justes, je ferais un 
usage légitime de la liberté de la presse ; je pu-
blierais par la voie de l'impression, et la lettre 
injurieuse que j'ai reçue, et ma réponse. Le mi-
nistre qui m'aurait bassement injurié 3e trouve-
rait soumis à l'opinion publique; et ce serait le 
censeur qui subirait lui-même la censure. 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. Gault ier-Biauzat . Je ne vois pas dans 
l'article les juges des tribunaux criminels. Je 
propose par amendement d'ajouter aux juges 
mentionnés dans le projet ceux des tribunaux 
criminels. 

M. Démeimier , rapporteur. C'est un oubli. 
J'adopte l'addition. 

M. Anthoine . Je demande le retranchement 
de ces mots : « de les rappeler à la règle, ainsi 
qu'à la décence et à la dignité de leurs fonctions ». 
La règle n'est autre chose que la loi ; le reste est 
absolument vague. 

Un membre propose d'ajouter après les mots : 
.« tous les avertissements nécessaires », ceux-ci : 
« à la parfaite exécution de la loi ». 

M. Démeunier , rapporteur. J'adopte cet 
amendement. 

En ce qui concerne la motion de M. Anthoine, 
je ne vois pas de motifs bien prépondérants pour 
maintenir les derniers mots; ainsi qu'à la décence 
et à la dignité de leurs fonctions; mais le rappel 
à la règle n'est pas inutile. 

Par exemple, Messieurs, vous avez décrété que 
les juges auraient un costume; vous n'avez pas 
dit, et Vous ne pouviez pas dire que,si des juges 
rendaient un jugement sans être revêtus du cos-
tume que vous leur avez prescrit, ces jugements 
seraient nuls. Si sur cette partie comme sûr toute 
autre ils s'écartaient de la règle, quel inconvé-
nient y aurait-il à ce que le ministre de la justice 
rappelât à la règle? 

M. Goupil a très bien répondu aux déclama-
tions, car c'est le mot propre. On vous a parlé 
de réprimander, d'outrager, d'injurier : il est 
bien clair qu'il ne peut-être question de tout 
cela. 

Je demande donc que le paragraphe soit mis 
aux voix avec .l'amendement de M. Biauzat 
relatif aux juges des tribunaux criminels, avec 
le retranchement des mots : « ainsi qu'à la dé-
cence et à la dignité de leurs fonctions, » et avec 
4'addition des mots : « à la parfaite exécution de 
la loi. » 

Le paragraphe serait donc ainsi conçu : 
« 5° De donner aux juges des tribunaux cri-

minels et des tribunaux de districts, ainsi qu'aux 
juges de paix et de commerce, tous les avertis-
sements nécessaires à la parfaite exécution de la 

loi; de les rappeler à la règle et de veiller à ce 
que la justice soit bien administrée. » (Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur. Voici le para-
graphe suivant : 

« 6° Le transmettre au commissaire du roi, près 
le tribunal de cassation, les pièces et mémoires 
concernant les affaires qui lui auront été déférées 
et qui seront de nature à être portées à ce tri-
bunal; d'accompagner ces pièces et mémoires 
des éclaircissements et observations dont il les 
croira susceptibles. »- (Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur. Nous passons 
maintenant au dernier paragraphe ; il est ainsi 
conçu : 

« 7° De rendre compté à la législature, au com-
mencement de chaque session, de l'état de l'adr 
ministration de la justice, des abus qui auraient 
pu s'y introduire et de la conduite des juges et des 
officiers. » 

M. Robespierre . Le .pouvoir qu'on attribue 
au ministre ae la justice de distribuer, au com-
mencement de chaque session, le degré de blâme 
et de louange me paraît d'une invention extrê-
mement neuve. 

A quoi cela aboutira-t-ii ? Car les représentants 
de la nation n'auront pas le temps d'examiner 
ces sortes d'affaires. Cette censure tend à dépra-
ver les mœurs des magistrats en les faisant dé-
pendre, non pas de l'opinion publique, mais de 
celle du ministre, et par conséquent de l'opinion 
des cours et de tous les hommes corrompus qui 
les habitent. Je prétends qu'il n'y a. rien de si 
immoral, de si impolitique, de si inconstitution-
nel que cet article et qu'on doit le rejeter. 

Quant aux premières dispositions de l'article, 
je ne dirai qu'un mot, c'est qu'elles tendent à 
donner l'initiative aux ministres sur tout ce qui 
concerne l'administration de la justice. 

M. P é t i o n de Vil leneuve. Je trouve qu'il est 
infiniment dangereux de charger le ministre de 
la justice de rendre compte de la conduite des 
juges et officiers. D'ailleurs, c'est véritablement 
une conséquence de ce que vous avez supprimé 
dans le paragraphe 5. 

M. Démeunier , rapporteur. J'adopte l'amen-
dement de M.Pétion; mais je demande à ajouter 
un mot. Suivant M. Robespierre, tout ce que pré-
sente le comité est immoral et impolitique, tend 
à renverser la liberté. Eu vérité, il faut permettre 
une fois pour toutes de répondre; je demande 
donc ou qu'on mette aux voix l'article ou qu'on 
me permette de répondre à M. Robespierre, 
parce qu'il n'y a pas de patience qui tienne. 

Plusieurs membres : Aux voix l aux voix ! 

M. Démeunier , rapporteur. Le paragraphe 7 
avec l'amendement de M. Pétion serait donc ainsi 
conçu : 

« 7° De rendre compte à la législature, au 
commencement de chaque session, de l'état de 
l'administration de la jusiice et des abus qui au-
raient pu s'y introduire. » (Adopté.) 

M. le Prés ident , Messieurs, je reçois une let-
tre des président et commissaires de la section de 
la-Grange-Batelière, qui demandent l'agrément de 
vous présenter à la barre, à la séance de demain 
soir, les procès-verbaux faits relativement à l'ou-
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verture et à Vembaumement du corps de M. de Mi-
rabeau. 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour f 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) 

M. P r é s i d e n t . Je reçois encore une lettre si-
gnée Huber, commissaire de la trésorerie, dont je 
vais vous donner lecture : 

« Monsieur le Président, 

« J'apprends les observations dont j'ai été l'ob-
jet dans l'Assemblée nationale à 1a séance de ce 
jour. 

« Lorsque ma conscience me laisse dans la plus 
grande tranquillité sur les suites de l 'honneur 
que Sa Majesté a daigné me faire en me nommant 
l'un des commissaires de la trésorerie, il est 
sans doute douloureux pour moi de voir ma ré-
putation attaquée et l'opinion publique en sus-
pens à mon égard; mais je supporte avec cou-
rage cette peine passagère et non méritée; et je 
sens dans toute son étendue le bonheur d'avoir à 
rendre compte de ma conduite au comité des fi-
nances et de pouvoir par là détruire les imputa-
tions suggérées contre moi par l'un des membres 
de l'Assemblée. Je vais solliciter la permission 
de m'y présenter et je l'attends avec la plus vive 
impatience. 

« Je suis avec respect, etc. 

« Signé : HUBER. » 

M. l e P r é s i d e n t . En même temp^ que je re-
çois cette lettre, j'en reçois une signée Glavière, 
qui me parait avoir rapport au môme objet : 

« Monsieur le Président, 

« J'apprends,en arrivant de la campagne, que 
M. Buzot s'est appuyé de mon témoignage en dé-
nonçant hier à l'Assemblée nationale M. Huber, 
nommé commissaire de la trésorerie, nonobstant i 
sa banqueroute dont il ne s'est pas réhabilité. Ce 
fait, dont plusieurs citoyens m'ont prié d'ins-
truire quelques m -mbres de l'Assemblée, n'a pas 
besoin de preuves matérielles de ma part. 11 est 
trop connu dans le commerce. M. Montesquiou 
en l'ut informé par une de ses relations avant que 
j'eusse pu me convaincre moi-même de l'iden-
tité de la personne, tant ce choix m'a paru sur-
prenant, après la belle loi qui exclut les faillis 
des fonctions de citoyen actif. Je m'étonne même, 
que M. PériSi-e-Duluc, qui, en sa qualité de com-
merçant lyonnais, doit en savoir autant que per-
sonne, ait gardé le silence; l'Assemblée peut 
l'interpeller. 11 s'agit d'un fait où l'ignorance du 
ministre, responsable des choix, est d'autant plus 
extraordinaire que, les rapports habituels de 
M. Huber étant avec des commerçants, c'est au-
près d'eux que M. de Lessart pouvait trouver des 
lumières sûres. 

« En m'apprenant la circonstance qui me con-
cerne, on ne m'a pas laissé ignorer que mon 
nom avait occasionné des murmures contre moi. 
Faut-il donc que les lâches et perfides calomnies 
auxquelles je suis en butte, trouvent encore des 
hommes crédules? Il y a 30 ans que je défie inuti-
lement mesennemis deciterun seul fait dema vie 
publique ou privée, qui puisse faire rougir un hon-
nête homme. On 3'étonne de l'acharnement et du 
nombre de mes ennemis; mais doit-on s'étonner 
que le citoyen éclairé, actif, franc et coura^ ux , 
qui n'a cessé de démasquer les ignorants et les 

charlatans accrédités, et qui, dans cette Révolu-
tion, a vu tant d'intérêis, tant d'hommes en 
place se heurter, ait un si grand nombre d'enne-
mis? J'ai l'orgueil de croire que mon nom ne 
doit pas être indifférent aux patriotes de l'Assem-
blée. Q j'ils se rappellentmes nombreuxécriissur 
les opérations les plusimportantes dans les finan-
ces : qu'ils les jugent. Je ne crains pas de ledire 
hautement, jamais mon intérêt particulier ne 
m'a fait sacrifieruninstantl'intérêt public ; jamais 
je ne me suis souillé de ces spéculations avides, 
où tant d'hommes, qui devraient en rougir,cher-
chent le motif de mes écrits. Oui, depuis sept 
ans, je m'occupe publiquement à rendre aux 
Français le bien pour le mal. Que mes calomnia-
teurs fassent les mêmes preuves. 

« Je réclame encore un instant l'attention de 
l'Assemblée. Ou m'accuse de n'avoir parlé à 
M. Buzot du scandaleux choix de M. Huber, que 
par un motif bas de jalousie; que j'ambition-
nais sa place, que je l'ambitionne encore ; je ne 
connais d'ambition, et mes amis le savent, que 
celle d'être utile. Je ne connais de place désira-
ble, que celle qui est décernée par l'estime pu-
blique. Oui, j'en eusse accepté uue dans l 'admi-
nistration; mais je l'ai toujours dit et publié, 
c'eût été à la condition expresse de n'avoir pour 
collaborateurs que des hommes purs et avec les-
quels le bien ne me devînt pas impossible Mais 
penser qu'aujourd'hui je puisse concevoir le des-
sein d'aspirer à la trésorerie, lorsque j'attaque le 
choix du minUtre, cela est par trop insensé.... Si 
mes ennemis me connaissaient aussi bien que mes 
amis, ils sauraient du moins me respecter, et en 
cela ils se respecteraient eux-même>\ 

« Qu'il me soit permis de terminer par une ré-
flexion importante. En dénonçant M. Huber, j'ai 
rempli une obligation sacrée; et les Français, 
avançant dans la carrière de la liberté, ne tar-
deront pas à connaître que la dénonciation, chez 
un peuple libre, est le plus saint des devoirs, et 
un des plus sûrs remparts de ses droits. 

« Je sùis avec respect, etc., 

« Signé: CLAVlÈRE. » 

(Ces deux lettres sont renvoyées au comité des 
finances.) 

La discussion sur l'organisation du ministère est 
reprise. 

M. D é m e n n i e r , rapporteur. Nous passons à 
l'article 4 du projet de décret, il est ainsi conçu*. 

Art. 4. 

« Il y aura près du ministre de la justice, 3 gar-
des et 1 officier qui veilleront sur le sceau de 
l'Etat. Les secrétaires du roi du grand collège 
sont supprimés : "sont pareillement supprimés les 
officiers en chancellerie, à l'exception de deux 
huissiers, lesquels serviront près la personne du 
ministre, à l'audience du sceau, et pourront 
exercer auprès du tribunal de cassation. » 

M. Gaul t i er -Biauzat . Il serait désirable que 
le sceau fût gardé, mais que cette prérogative 
ne ri gardât pas la personne du ministre de la 
justice et que IP cortege n'existât auprès d'aucun 
officier ou fonctionnaire public. 

M. d 'Estourmei . J'observe au préopinant que 
le garde des sceaux porte toujours avec lui le 
sceau de l'Etat dont le dépôt lui est confié. 
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(Il n'est pas donné suite à la motion de 
M. Gaultier-Biauzat.) 

M. Goupil-Préfeln. Je prie M. Démeunier 
de nous dire si le comité de Constitution s'oc-
cupe d'un projet de sceau constitutionnel. 

M. Démeunier , rapporteur. Conformément 
à votre décret du mois d'octobre 1789, le sceau 
de l'Etat a été changé. Le comité Be l'est fait 
présenter. Je l'ai vu, et il porte ces mots : 
.« Louis, par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi 
des Français. — Sceau de l'Etat. » 
i (L'Assemblée, consultée, adopte l'article 4 du 
projet du comité.) 

M. Démeunier , rapporteur. Le comité de 
Constitution a déjà tracé les fonctions qui doi-
vent être attribuées au ministre des contribu-
tions publiques; mais, auparavant de vous les 
présenter, il lui a paru convenable d'en confé-
rer avec le comité des finances. Eu conséquence, 
nous allons passer à ce qui regarde le ministre 
de la guerre : 

« Art. 11. Le ministre de la guerre aura : 
« 1° La surveillance et la direction des troupes 

de ligne et des troupes auxiliaires qui doivent 
remplacer les milices ; 

« 2° De l'artillerie, du génie, des fortifications, 
des places de guerre et des officiers qui y com-
manderont, ainsi que de tous les officiers qui 
commanderont les troupes de ligne et les troupes 
auxiliaires. 

« 3° D aura également la surveillance et la di-
rection du mouvement et de l'emploi des troupes 
de ligne contre les ennemis de l'Etat, pour la 
sûreté du royaume, ainsi que pour la tranquil-
lité intérieure ; mais en se conformant stricte-
ment, dans ce dernier cas, aux règles posées 
par la Constitution ; 
. « 4° Il aura, en outre, la surveillance et la 
direction de la gendarmerie nationale, mais seu-
lement pour les commissions d'avancement, la 
tenue et la police militaire. 

a 5° Il sera chargé du travail sur les grades et 
avancements militaires, et sur les récompenses 
dues, suivant les lois, à l'armée, ainsi qu'aux 
employés de son département. 

« 6° Il donnera les ordonnances pour la distri-
bution des fonds de son département, et il en 
sera responsable. 

« 7° Il présentera chaque année,à la législature, 
l'état détaillé des forces de terre et des fonds 
employés dans les diverses parties de son dé-
partement ; il indiquera les économies dont telle 
partie serait susceptible. » 

Un membre propose d'ajouter au dernier para-
graphe, après les mots : il indiquera les écono-
mies, ceux-ci :et les améliorations. 

(Cet amendement est adopté). 

M. Démeunier , rapporteur. J'adopte l'amen-
dement; l'article serait donc ainsi conçu : 

Ar t 11. 

« Le ministre de la guerre aura : 1° là surveil-
lance et la direction des troupes de ligne et des 
troupes auxiliaires qui doivent remplacer les 
milices. 

« 2Ô De l'artillerie, du génie/des fortifications, 
des places de guerre et des officiers qui y com-
manderont, ainsi que de tous les officiers quicom-

SMENTAIRES. (ïi avril 1791-3 - 6 9 9 

manderont les troupes de ligne et les troupes 
auxiliaires. 

3® H aura également la surveillance et la direc-
tion du mouvement et de l'emploi des troupes 
de lignes contre les ennemis de l'Etat," pour la 
sûreté du royaume, ainsi que pour la tranquil-
lité intérieure, mais en se conformant stricte-
ment, dans ce dernier cas, aux règles posées 
par la Constitution. 

« 4° Il aura, en outre, la surveillance et la di-
rection de la gendarmerie nationale, mais seule-
ment pour les commissions d'avancement, la te-
nue et la police militaires. 

« Il sera chargé du travail sur les grades et 
avancements militaires, et sur les récompenses 
dues, suivant les lois, à l'armée, ainsi qn'auxèm-
ployés de son département. 

6° Il donnera les ordonnances pour la distri-
bution des fonds de son département et il en sera 
responsable. 

« 7° Il présentera, chaque année, à la législa-
ture, l'état détaillé des forces de terre et des 
fonds employés dans les diverses parties de son 
département. Il indiquera les économies et amé-
liorations dont telle partie serait susceptible, » 
(Adopté.). & 

M. Démeunier , rapporteur. Comme vous avez 
décrété samedi dernier qu'il n'y aurait qu'un seul 
ministre dè la marine et des colonies, il est né-
cessaire que le comité examine Cette partie du 
projet. Nous pourrions donc ajourner l'article 12. 

M. l l lalouet. J'observerai d'ailleurs qu'il a été 
déjà agité dans le comité de marine s'il ne con-
viendrait pas d'établir un bureau d'amirauté, 
dont la création influerait nécessairement sur le 
département du ministre de la marine. 

J'appuie en conséquence l'ajournement de l'ar-
ticle et j 'en demande le renvoi aux comités de 
marine et de Constitution. 

M. Moreau. Je demande l'adjonction du co-
mité colonial, attendu que les colonies doivent 
rester dans le département de la marine. 

(L'Assemblée décrète l'ajournement de l 'ar-
ticle 12 et le renvoi aux comités de Constitution, 
de la marine et des colonies, en les chargeant de 
se réunir dès ce soir pour s'uccuper de l'objet de 
ce renvoi.) 

M. Démeunier , rapporteur. Nous passons à 
l'article 13, concernant les fonctions du ministre 
des affaires étrangères : 

Art. 13 (du projet). 
« Le ministre des affaires étrangères aura : 
« 1° la correspondance avec les ministres, rési-

dents ou agents, que le roi enverra ou entretien-
dra auprès des puissances étrangères. » 

M. Robespierre . Je crois que vous ne pouvez 
vous dispenser d'examiner si vos ministres chez 
l'étranger doivent être appelés ministres du roi 
ou ministres de la nation. J'observe que M. Ru-
baud a fait un travail à ce sujet et je demande 
qu'il soit invité à le lire. 

M. R a b a u d - S a i n t - E l i e n n e . Je n'ai qu'un 
mot à dire pour éclaircir ce que dit M. Robes-
pierre ; c'est qu'en effet la France s'étant donnée 
une nouvelle Constitution intérieure, je suis Con-
vaincu que le mode de ses relations extérieures 
doit changer aussi; 
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Je ne présenle que cette idée à l'Assemblée na-
tionale, en me réservant de lui donner commu-
nication, lorsque le moment en sera venu, d'un 
travail qui ne doit pas l'empêcher de décréter les 
dispositions actuellement soumises à sa délibé-
ration. 
; (L'Assemblée décrète le paragraphe premier de 
l'article 13.) 

M. Démeunier, rapporteur. Voici le second 
paragraphe : 

« 2° Il rapportera au conseil, et dirigera ce qui 
sera relatif aux négociations avec les puissances 
de l'Afrique et d'au delà du cap de Bonne-Es-
pérance. » 

Je propose de laisser en arrière ce paragraphe 
jusqu'après la conférence et le rapport des trois 
comités réunis de Constitution, de marine et des 
colonies. 

(L'ajournement du second paragraphe de l'ar-
ticle 13 est décrété.) f 

M. I^e Chapelier. Je demande aussi une ré-
serve importante ; c'est relativement à la corres-
pondance des conseils. 

Je sais que le comité de la marine a été d'avis 
de joindre cette partie au département de la 
marine. Moi, je ne vois aucun inconvénient à 
l'attacher au département des affaires étrangères, 
et je crois pouvoir le démontrer; mais je pense 
que la discussion à cet égard serait prématurée. 

Ainsi je demande que par le paragraphe 1er il 
n'y ait rien de préjugé sur l'attribution à donner 
de la correspondance des consuls et je propose 
le renvoi de cet objet aux comités de Constitu-
tion, de marine et des colonies réunis. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. de Hoailles. Lors de l'organisation mili-
taire, on crut devoir régler combien il y aura 
d'officiers à l'armée ; je ne sais pas pourquoi on 
ne nous propose pas de fixer également le 
nombre d'ambassadeurs, car il serait possible 
que le ministre des affaires étrangères voulût 
envoyer un ambassadeur dans chaque ville 
d'Allemagne. 

Un membre : Il faut examiner avant tout si 
cette détermination est possible. 

M. Démeunier, rapporteur. M. le préopinant 
n'a pas fait attention qu'il y a un comité diplo-
matique et que ce n'est pas au comité de Cons-
titution à présenter des projets sur ce point. 

(L'Assemblée renvoie la motion de M. de Noailles 
au comité diplomatique.) 

M. Démeunier , rapporteur. Nous passons 
maintenant aux autres paragraphes de l'arti-
cle 13 : 

« 3° Il suivra et réclamera l'exécution des 
traités. (Adopté.) 

« 4°I1 surveillera et défendra au dehors les in-
térêts politiques et commerciaux de la nation 
française. » (Adopté.) 

« 5° 11 sera tenu de donner au Corps législatif 
les instructions relatives aux affaires extérieures, 
dans les cas et aux époques déterminées par la 
Constitution, et notamment par le décret sur la 
paix et la guerre. » (Adopté.) 1 

« 6° Conformément au décret du 5 juin 1790, 
il rendra, chaque année, à la législature, un 
compte détaillé et appuyé de pièces justificatives, 
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de l'emploi des fonds destinés aux dépenses 
publiques de son département. » (Adopté.) 

M. Démeunier , rapporteur, donne lecture 
des articles suivants : 

Art. 14. (du projet.) 
« Tous les ministres seront membres du con-

seil d'Etat, et il n'y aura point de premier mi-
nistre. (Adopté.) 

Art. 15 (du projet). 
« Les ministres feront arrêter au conseil les 

proclamations relatives à leurs départements 
respectifs, savoir : 

« Celles qui, sous la forme d'instructions, pres-
criront les détails nécessaires, soit à l'exécution 
de la loi, soit à labonté et à l'activité du service; 

« Celles qui ordonneront ou rappelleront l'ob-
servation des lois, en cas d'oubli ou de négli-
gence; f ifi . , 

« Celles qui, aux termes du décret des 3, 4, 
5, 6, 14 et 15 mars dernier, annuleront les actes 
irréguliers ou suspendront les membres des corps 
administratifs. » (Adopté.) 

Art. 16 (du projet). 
« Chacun des ministres sera tenu de recueillir 

et de présenter annuellement au Corps législatif 
les observations qui peuvent motiver un chan-
gement dans les lois relatives aux objets de 
leurs départements respectifs. » 

Un membre demande que cet article soit re-
tranché comme inuti'e. 

(Ce retranchement est décrété.) 

M. Démeunier , rapporteur. Nous passons 
maintenant, Messieurs, au titre « des conseils » ; 
le premier article de ce titre, qui devient l'ar-
ticle 17 du projet, est ainsi conçu : 

c. Il y aura un conseil intime, composé du roi, 
des ministres, et de ceux que le roi jugera à 
propos d'y appeler. » 

M. l<e Chapelier. Messieurs, nous avions 
d'abord cru au comité qu'il pouvait y avoir 2 con-
seils, un conseil intime et un conseil d'adminis-
tration; mais les modifications qu'a éprouvées 
notre plan me portent à croire qu'il ne doit plus 
y avoir qu'un seul conseil, qui sera un conseil 
d'administration. Ce conseil est absolument né-
cessaire, car si vous n'avez pas un point de réu-
nion pour les ministres où ils puissent conférer 
de l'exercice de leurs fonctions, il y aura un 
pouvoir exécutif divisé, un pouvoir exécutif de 
la marine, un pouvoir exécutif de la guerre, etc... 

11 faut donc, dans beaucoup d'occasions, qu'ils 
puissent se réunir; il faut même que la loi les 
force à se réunir; car il est impossible qu'un 
gouvernement aille, s'il n'y a un point de réu-
nion. 

M. Barnave. La question me paraît parfai-
tement claire : c'est qu'il doit y avoir un con-
seil composé du roi et de ses ministres, attendu 
que, par uo décret précédent, le roi est formel-
lement autorisé à appeler au conseil les per-
sonnes qu'il juge dignes de sa confiance. 

Je demande donc qu'il soit simplement décrété 
qu'il y aura un Conseil d'Etat composé du roi 
et de ses ministres, dans lequel seront traitées 
les affaires selon le plan qui vient de vous être, 
proposé. 
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M. Démeunier , rapporteur. On peut retran-
cher la fin de l'article et dire : 

Art. 17 (du projet). 
« Il y aura un Conseil d'Etat composé du roi et 

des ministres. » (Adopté.) 

Art. 18 (du projet). 
« Il sera traité, dans ce Conseil, de l'exercice 

de la puissance royale donnant son consente-
ment ou exprimant le refus suspensif sur le3 
décrets du Corps législatif, sans qu'à cet égard le 
contreseing de l'acte entraîne aucune responsa-
bilité. 

« Seront pareillement discutés dans ce Con-
seil : 

1° Les invitations au Corps législatif de prendre 
en considération les objets qui pourront contri-
buer à l'activité du gouvernement et à la bonté 
de l'administration ; 

2° Les plans généraux des négociations poli-
tiques ; 

« Les dispositions générales des campagnes 
de guerre. » (Adopté.) 

Art. 19 (du projet). 
« Les actes de la correspondance du roi avec 

le Corps législatif, seront contresignés par un 
ministre. » {Adopté.) 

Art. 20 (du projet). 
« Chaque ministre contresignera la partie de 

ces actes relative à son département. » (Adopté.) 

Art. 21 (du projet). 
« Quant aux objets qui concernent personnel-

lement Je roi et sa famille, le contreseing sera 
apposé par le ministre de là justice. » 

M. P r i e u r . Je né comprends pas cet article. 

M. Démeunier , rapporteur. Un exemple vous 
l'expliquera. Le roi fait part à l'Assemblée du 
mariage de sa fille ou de quelque autre événe-
ment relatif à l'intérieur de sa maison. Ce sont 
des choses qui concernent simplement le roi ou 
sa famille; et, dans ce cas-là, nous demandons 
que ce soit le ministre de la justice qui appose 
le contreseing. 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély.) Je de-
mande que l'on passe à l'ordre du jour sur l'ar-
ticle. 

M. Pr ieur . Et moi, j'appuie l'article. 
(L'article 21 est décrété.) 

M. Démeunier , rapporteur. Nous passons 
les articles 22 et 23 relatifs au conseil d'ad mi-
nistration dont nous avons décidé la suppression 
et nous arrivons à l'article 24, ainsi conçu : 

Art. 24 (duprojet). 
« Un secrétaire nommé par le roi dressera le 

procès-verbal des séances et tiendra registre 
des délibérations. » (Adopté.) 

Art. 25 (du projet). 
« Les fonctions du Conseil d'Etat seront aussi: 
< 1° L'examen des difficultés et la discussion 

des affaires dont la connaissance appartient au 
pouvoir exécutif, tant à l'égard des objets dont 
les corps administratifs et municipaux sont char-

gés sous l'autorité du roi que sur toutes les 
autres parties de l'administration générale; 

2° La discussion des motifs qui peuvent né-
cessiter l'annulation des actes irréguliers des 
corps administratifs et la suspension de leurs 
membres, conformément à: 1a loi ; 

3° La discussion des proclamations royales ; 
4° La discussion des questions de compétence 

entre les départements du ministère, et de toutes 
autres qui auront pour objet les forces ou se-
cours réclamés d'une section du ministère à 
l'autre. » (Adopté.) 

Art. 26 (du projet). 
« Si, après la délibération du conseil et l'ordre 

du roi, un ministre voit du danger à concourir, 
par les moyens de son département, à l 'exécu-
tion dés mesures arrêtées par le roi à l'égard 
d'un autre département, après avoir fait consta-
ter son opinion dans le registre, il pourra procé-
der à l'exécution sans en demeurer responsable; 
et alors la responsabilité passera sur la tête du 
ministre requérant. » (Adopté.) 

Art. 27. (du projet). 
« Le recours contre les jugements rendus en 

dernier ressort, aux termes de l'article 2 du dé-
cret du 7 septembre 1790, par les tribunaux de 
district, en matière de contributions indirectes, 
devant être porté au tribunal de cassation, ne 
pourra, en aueun cas, être porté au Conseil 
d'Etat. » (Adopté.) . 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d'Angély). Mes-
sieurs, l'établissement des impôts indirects, les 
contestations relatives à leur perception doivent 
être portées devant les tribunaux de district ; ce-
pendant, par une suite de l'ancienne erreur, on 
continue à porter les réclamations devant le 
Conseil et oh donne encore ce que l'on appelait 
les décisions du Conseil. 

L'article qUe vous venez de faire passer est 
très bon ; mais il faut observer que des personnes 
défendent ces décisions du Conseil, en disant 
que ce sont de simples avis auxquels les parties 
peuvent bien ne pas se conformer ; mais quel-
ques personnes continuent à y croire. Il e3t des 
contribuables dans les départements, qui trom-
pés par la continuation du titre de ces aédsions-
là, croyant qu'elles font loi comme autrefois, 
ne réclament pas ; il ne doit pas y avoir de dé-
cisions du Conseil en aucune manière, et surtout 
en Contributions directes. 

Je voudrais donc qu'il fût dit qu'il ne pourra 
y avoir aucune décision du Conseil en matière 
de contribution indirecte. Je demande le renvoi 
au comité de Constitution. 

M. Démeunier , rapporteur. Je consens au 
renvoi. 

(La motion de M. Regnaud (de Saint-Jean-d'An-
gély) est renvoyée au comité de Constitution ) . 

M. Démeunier , rapporteur. Vous me permet-
trez de rappeler qu'en matière de contribution 
directe vos décrets portent que l'homme sur-
chargé portera ses plaintes au directoire de dis-
trict qui, par voie de conciliation, essayera de ter-
miner l'affaire. 

C'est le même principe qui vous a dirigés 
aussi, lorsque vous vous êtes déterminés à fer-
mer la porte à l'appel pour une affaire de 50 li-
vres sur laquelle le juge de paix aura prononcé. 
En cela, vous n'avez eu en vue que le bien de 
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la classe indigente des villes et des gens de cam-
pagne à qui vous ôtez la faculté de se ruiner 
pour une somme de 50 livres. Agissant toujours 
d'après les mêmes bases, vous prendrez les me-
sures nécessaires, et vous verrez que tout se ré-
duit à cette question : 

1° Y aura-t-il un recours pour les citoyens con-
tribuables, qui, après avoir été imposés à une 
somme qui paraît excéder leur faculté, auront 
été jugés parle directoire du département? 

2° Dans le cas que vous admettiez le recours, 
quel sera-t-il et à qui en attribuerez-vous le ju-
gement? Nous ne croyons pas que ce puisse ja-
mais être au conseil du roi. 

Je dois ajouter que l'avis du comité de Cons-
titution est que le recours n'ait pas lieu, et qu'on 
ne peut permettre d'attribuer la connaissance 
de ces sortes de contestations, ni au tribunal de 
cassation, ni au Conseil d'Etat. 

Il est très clair que si les directoires de district 
et de département rejettent la réclamation qu'un 
citoyen aura faite pour sa contribution, à plus 
forte raison les cotisateurs n'écouteront pas la 
réclamation, lorsque cette réclamation, quoique 
juste,.aura été condamnée - par le district et en-
suite par le département. Le contribuable restera 
donc opprimé? La matière est très importante 
et je demande donc que cet objet soit renvoyé au 
comité de Constitution qui vous présentera une 
disposition à cet égard. 

M. L e Bois Besgnays. Les décisions des 
corps administratifs rendus pour ou contre les 
particuliers sont non de simples actes d'admi-
nistration, mais de véritables jugements. Le tri-
bunal de cassation doit connaître, en dernier res-
sort, des réclamations qui seront faites contre 
ce jugement. Je demande en conséquence le ren-
voi au comité de Constitution pour proposer un 
projet de loi à ce sujet» 

M. Lanjuinais. La difficulté paraît venir de 
ce que ia Constitution attribue aux corps admi-
nistratifs la compétence pour l'assiette de la con-
tribution directe. Il semble choquant d'admettre 
un recours aux tribunaux dans l'ordre de com-
pétence accordée aux corps administratifs. Mais 
on pourrait trouver, dans les institutions qu'elle 
consacre, un recours suffisant. Ce serait un re-
cours au conseil général de département qui ne 
doit pas être présumé partager les affections du 
directoire. Ainsi je proposerai le recours au con-
seil général de département. 

M. de La Rochefoncauld. Je vois que l'on 
s'effraye aujourd'hui d'inconvénients qui n'exis-
tent pas; car il ne sera pas des corps adminis-
tratifs comme des intendants et des subdélégués. 
D'ailleurs, dans votre Constitution, vous avez dé-
claré que le pouvoir exécutif, ni par lui ni par 
ses agéiits, n'aurait aucune connaissance des 
contestations èh matière de contribution directe. 
Raison de plus pour être tranquille. 

Je ne prétends pas qu'il ne faille pas prendre 
toutes les précautions possibles pour procurer 
aux citoyens tous les recours nécessaires pour 
avoir justice dans tous les cas; mais la question 
demande à être réfléchie ; et j'en demande le 
renvoi aux comités de Constitution et d'imposi-
tion. 

Plusieurs membres ; Aux vôix I aux voix ! 
(L'Assemblée renvoie l'examen des diverses 
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motions aux comités réunis de Constitution et 
des contributions publiques.) 

M. Bémeunier, rapporteur. Messieurs, par 
un décret antérieur, vous avez supprimé le 
conseil des parties ; ce sont les seules expres-
sions dont vous vous êtes servis. Il paraît que 
d'après ces expressions les maîtres des requêtes 
et les conseillers d'Etat sont supprimés. Il reste 
à savoir si vous voulez les supprimer nommé-
ment. 

Plusieurs membres : Oui l oui I 

M. Démeunier, rapporteur. Je propose en 
conséquence à l'Assemblée la disposition parti-
culière suivante : , • 

« Les maîtres des requêtes et les conseillers 
d'Etat sont supprimés. » (Adopté.) 

M. Tuant de La Bouverie. J'ignore s'il y a 
un décret qui prononce la suppression des avo-
cats au conseil. 

Plusieurs membres : Non l non i 

M. Tuant de La Bouverie. En ce cas, il faut 
aussi les supprimer, 

M. Bémeunier, rapporteur. J'observe que la 
question sur les avocais au conseil est ajournée 
jusqu'au moment où vous terminerez la cour 
de cassation ; et il n'y a plus rien à statuer sur 
ce point en ce moment (1). 

M. de Folleville. Je demande à M. le rappor-
teur pourquoi il n'a pas attribué au tribunal 
d'administration le reste des questions cooten-
lieuses en matières de finances qui se traitent au 
conseil, il y en a un grand nombre. Je demande 
si le conseil subsistera pour juger les difficultés 
qui s'élèveront sur cet objet-là, ou quel sera le 
tribunal devant lequel il sera envoyé. 

M. Bémeunier, rapporteur. A l'égard des 
objections faites par M. de Folleville sur les an-
ciennes attributions du conseil, pour savoir le 
parti qu'on prendra dans le nouveau régime, j'ai 
l'honneur de répondre que le comité de trésore-
rie, avec le ministre des contributions et des 
revenus publics, et le Corps législatif, statueront 
sur tout ce qui regarde les finances. 

M. de Folleville. Il y a un grand nombre d'af-
faires portées à différentes commissions du con-
seil qui sont restées indécises, quoique plusieurs 
fussent sur le point d'être jugées, et que la sup-
pression du conseil impose À l'Assemblée l'obli-
gation de rouvrir -promptement, d'une manière 
quelconque, aux parties intéressées l'accès de la 
justice qui leur est maintenant fermé. 

M. Le Chapelier. Le comité s'occupe de pré-
senter un projet à l'Assemblée pour renvoyer 
ces diverses affaires aux tribunaux, auxquels 
elles doivent appartenir, suivant 1 ordre judiciaire 
actuel qui est établi. Observez, en passant., que 
le projet du comité ne donnera aucune de ces 
affaires au tribunal de cassation, à moins qu'elles 
ne soient tendantes à des demandes en cassation. 
Je demande donc l'ajournement de la question 

{!) Yoyei aux annexes de la séance là pétition des avo-
cats aux conseils du roi à l'Assemblée nationale. 
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proposée par M. de Folleville eu déclarant qu'à 
la no de la semaine le projet sera envoyé à tous 
les membres et qu'il pourra être mis a la dis-
cussion. 

(L'Assemblée renvoie la proposition de M. de 
Folleville au comité de Constitution pour lui pré-
senter, très incessamment, ses vues à cet égard.) , 

M. D é m e u n i e r , rapporteur. Je propose que 
nous passions maintenant à la discussion du 
traitement des ministres. 

M. Thévenot de Maroise . Il mè paraît un 
cas où la responsabilité doit avoir lieu, et qu'il 
me paraît absolument nécessaire d'expliquer; 
c'est le cas où lorsqu'une troisième légi-lature 
proposerait la même loi qui l'aurait déjà été par 
les précédentes, on ferait répondre au roi par la 
forme du refus suspensif. (Murmures.) 

Plusieurs membres L'ordre du jourl 
( L'Assemblée décrète l'ordre du jour.) 

M. Démeunier , rapporteur. Voici Farticle 42 
du projet de décret concernant les traitements 
des ministres. 

« Art. 42. Le traitement des ministres sera, 
savoir 
. « P o u r celui des affaires étrangères, dé 
150,000 livres par année et, pour «fiacun de3 
autres, de 100,000 livres payées par le Trésor pu-
blic. » 

M. Robespierre . Je crois que l'on pourrait, 
sans beaucoup d'inconvénients, porter encore 
plus loin les vues d'économie proposées,par le 
comité. On peut certainement avoir un traitement 
moindre de 100,000 livres et être un homme très 
opulent et être un homme public capable de te-
nir un état considérable. Je ne vois dTobjection 
contre la diminution proposée au traitement de 
100,000 livres, que la nécessité de donner à dîner 
et de représenter. Dès prétextes si puérils, si 
étrangers à la dignité de fonctionnaires publics, 
si étrangers surtout à l'utilité publique» ne doi-
vent pas être mis en parallèle avec les principes 
d'économie que je réclame. 

Je demande en conséquence, et je me reproche 
en cela de n'oser pas encore pousser mon opi-
nion jusqu'au bout de la vérité, je demande que 
le traitement de 100,000 livres soit réduit à 50,000. 
{Applaudissements.) 

M. Garat. En combattant l'avis du préopinant, 
en honneur et en conscience, ce n'est pas pour 
les ministres que j'entends parler, c'est pour la 
nation, pour la pureté des ministres qu'elle aura 
désormais, Messieurs, songez que, de toutes les 
classes du royaume,celles des ministres, malgré 
toutes les précautions que vous avez prises, sera 
encore celle où les prévarications extrêmement 
lucratives seront les plus faciles et ne pourront 

> jamais être découvertes. 
Il faut donc défendre autant qu'il est possible la 

vertu des ministres, ouceux. qui en auront, contre 
une tentation si séduisante^ voilà le grand motif 
qui doit engager la nation à beaucoup de muni-
ficence, si je puis m'exprimer ainsi, envers les 
ministres : ce n'est pas le vain et orgueilleux 
motif de les mettre en état d'avoir une maison, de 
donner à dîner, A cette considération s'en joint 
une autre, c'est que vous ne pouvez pas vous 
dissimuler, Messieurs, que plus les fonctions d'une 
place deviennent difficiles, plus elles sont sujettes 

à des mortifications, et plus il faut en vérité rc^ 
compenser le fonctionnaire. Et si le mot écono-
mie, aveuglement même ne provoquait ici des ap-
plaudissements, jose dire que j'en recevrais en 
ce moment. Ne céoerez-vous pas à toutes ces ob-
servations? Pour moi elles m'entraînent. Je pe r -
siste donc dans le projet du comité. 

M. Anthoiue. Je ne saurais approuver les vues 
d'économie présentées par M. Robespierre, Je 
crois qu'une telle parcimonie n'est pas de la di-
gnité d'une grande nation. Je crois que, quand 
les ministres et le3 ambassadeurs des puissances 
étrangères ont des rapports avec un homme qui 
est obligé de faire des avances, il ne faut pas 
montrer la corde à ce point. (Rires.) 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix l'ar-
ticle! 

M. Pr i eur . Je n'ai rien aperçu dans l'avis des 
préopinants qui puisse empêcher l'Assemblée de 
remplir le plus sacré de ses devoirs, qui est de 
ne pas prodiguer mal à propos et sans nécessité 
la sueur des peuples. (Applaudissements.) On croit 
qu'il est essentiel que le ministre des affaires 
étrangères fasse une grande dépense, afin que les 
ministres des autres puissances ne voient pas que 
nous sommes dans le besoin; et moi je dis et je 
pense que ce n'est pas à l'hôtel du ministre 
des affaires étrangères que les nations doivent 
juger de nos moyens; c'est dans l'excelleute ad-
ministr.ition.de nos affaires, c'est dans l'ordre et 
la discipline de notre armée, c'est dans le fer de 
nos soldats. 

On dît qu'il faut, eu bien payant les ministres, 
leur ôter le désir de commettre des prévarica-
tions. Est-ce avec de l'argent que l'on achète la 
vertu des ministres? Non. La soif des richesses 
s'accroît avec les richesses à mesure qu'on en a 
davantage. {Applaudissements à gauche et aux tri-
bunes.) J'ai entendu souvent répéter que les mi-
nistres devaient avoir une table somptueuse» et 
l'on prétend qu'il faut leur conserver ces mêmes 
avantages. Moi je dis que la table d'un ministre 
est un foyer de corruption. (Grands applaudisse-
ments.) , 

Je dis, en outre, que cette nécessité de repré-
senter, de la part d'un ministre, est extrêmement 
contraire à 1 expédition des affaires. On se rap-
pelle qu'un étranger, arrivant à la cour de Prusse, 
trouva un ministre qui avait une perruque de 
travers et un coude percé; et cependant jamais 
prince ne fut plus respecté que le roi de Prusse. 
Je demande donc, et c'est à regret, que le plan 
du comité soit réduit à moitié, c'est-à-dire 
75,000 livres pour le ministre des affaires étran-
gères, et 50,000 livres à chacun des autres. 

M. L a n j u i n a i s . A mesure qu'un peuple fait 
des pas vers la liberté, il diminue et supprime les 
places lucratives. Maintenant que vous avez des 
ministres à 100,000 livres, vous avez aussi plu-
sieurs commis à 50,000 livres» et des douzaines 
d'autres commis à 30,000 livres. La distance d'un 
ministre à un autre citoyen fonctionnaire public 
n'est pas infinie ; et cependant si vous adoptiez 
le projét qu'on vous propose, elle serait comme 
2 à 3,000 mille livres est à 100,000 livres. 
Lorsque vous avez porté cette disposition provi-
soire, vous n'aviez pas toutes les idées d'écono-
mie publique que vos décrets ont consacrées. 

Il ne faut donc pas que le règlement qui a été 
fait en faveur des ministres dans un temps où 
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nous avions encore sur la liberté et sur le gou-
vernement bien des idées à acquérir, il ne faut 
pas que cette proportion subsiste. J'appuierais 
l'amendement de M. Robespierre, si j'osais espé-
rer qu'il fût admis dans l'Assemblée. 

Plusieurs membres à gauche : Pourquoi pas? 

M. Lanjuinais. Eh bien! Je l'appuie de tout 
mon pouvoir. 

M. Buzot. Je dis que l'Assemblée ne s'occupe 
en ce moment que d'une idée secondaire : la pre-
mière qu'il faut examiner, je crois, c'est de savoir 
si les ministres doivent ou non être payés par la 
liste civile. (Murmures.) Gette question ne doit 
point être rejetée par de simples murmures; ainsi 
je me permettrai d'en demander le renvoi au 
comité. 

Quand une fois cette question aura été décidée, 
il y en aura une autre à discuter qui est bien 
indépendante de la première, c'est de savoir, si 
dans le cas même où la liste civile serait char-
gée du traitement des ministres, il faut ou non 
fixer la somme de ce même traitement, et cette 
seconde proposition bien entendue servira de 
réponse à ceux qui craignent qu'en renvoyant à 
la liste civile le traitement des ministres, on ne 
puisse les gagner, qu'ils n'appartiennent plus à 
la nation. 

Je demande le renvoi et l'examen de ces ques-
tions. Si l'Assemblée veut actuellement qu'on le 
traite, je vais donner ma façon de penser le plus 
succinctement qu'il me sera possible; mais je 
crois la question par elle-même assez importante 
pour que l'on veuille bien y songer. 

"Le roi, quoique chargé du pouvoir exécutif, 
n'est pas responsable; cependant et voilà pour-
quoi vous lui donnez des ministres sur lesquels 
puisse tomber la responsabilité. Par conséquent 
le ministère est dans la ligne du pouvoir exécu-
tif; et si vous aviez pu avoir un roi responsable, 
assurément la question ne se présenterait pas ici. 
Peut-être objectera-t-on que la dépense des bu-
reaux dans mon sens peut être rejetée sur la liste 
civile. On se trompe : cela n'est point du tout 
dans mon idée. Ainsi toutes ces questions se sub-
divisent. La première est de savoir si on rejettera 
le traitement des ministres sur la liste civile. La 
deuxième question est celle-ci, dans le cas où on j 
rejetterait sur la liste civile, lixera-t-on la somme 
des mêmes traitements? 

Sur la seconde, j'ai pensé que cela ne doit pas 
être. Et voilà comme je m'explique contre ceux 
qui pensent que ce serait un moyen de corruption 
pour les ministres, je dis que les 150,000 livres 
que vous donnez au ministre des affaires étran-
gères, et les 100,000 livres que vçus donnez aux 
autres, soit que vous les tiriez du Trésor public, 
soit que vous en chargiez la liste civile, n'em-
pêcheront pas la corruption, parce que, dans tous 
les systèmes, vous ne pouvez pas empêcher qu'on 
n'abuse de 25 millions attribués à la liste civile. 
Je demande le renvoi au comité. 

M. d'André. Je demande, pour question d'or-
dre, si la motion de M. Buzot est appuyée ? 

Plusieurs membres : Oui ! oui ! 

M. Martineau. Messieurs, si le préopinant 
avait voulu se rappeler les décrets que vous avez 
rendus, je crois qu'il n'y aurait pas lieu de dis-
cuter la question actuelle. Vous avez commencé 
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par décréter d'une voix unanime, ou plutôt par 
acclamation, que la lis'e civile serait portée à 
une somme de 25 millions. Vous avez décrété sé-
parément que le traitement des ministres serait 
de 150,000 et de 100,000 livres. Voilà les deux 
décrets que vous avez rendus. 

Plusieurs voix : Provisoirement. 

M. Martineau. Je vous prie de remarquer que 
les décrets qui règlent les traitements des minis-
tres sont postérieurs au décret qui a fixé la liste 
civile. 

Plusieurs voix .- Antérieurs. 

M. Martineau. Je soutiens qu'ils sont posté-
rieurs. On prétend que ces décrets sont provi-
soires, j'en conviens; mais l'induction que j'en 
tire ici n'en est pas moins la même. Certes, vous 
n'avez jamais entendu, par le mot provisoire-
ment, vous réserver le droit de rejeter le traite-
ment des ministres sur la liste civile. 

Plusieurs membres : Non ! non 1 

M. Martineau. Je demande donc qu'on passe 
à l'ordre du jour sur la motion de M. Buzot. 

Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix 1 
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-

libérer sur la motion de M. Buzot.) 

M. Démeunier. L'amendement de M. Prieur 
n'est point un amendement; c'est un autre ar-
ticle, et je demande la priorité pour l'article du 
comité. 

M. d'André. Vous avez décrété que, pour 1791, 
100,000 livres 

Plusieurs membres : Non ! nonl pour 1790. 

M. d'André. La preuve que vous l'avez dé-
crété pour 1791, c'est que l'état qu'on vous a pré-
senté pour 1791 porte cette somme; donc, vous 
l'avez décrétée. 

Un membre : Le traitement n'est pas décrété 
pour 1791. 

M. d'André. Il faut vérifier si votre décret 
porte sur 1791. Je le crois et je le prouve. En 
effet, l'état sur lequel vous imposez pour 1791... 

Plusieurs membres : Gela ne prouve rien. 

M. d'André. Je répéterai encore ce que j'ai dit 
hier; il y a dans cette Assemblée des gens qui 
interrompent sans cesse et qui veulent, par leurs 
interruptions, gêner la liberté des opinions; cela 
ne peut pas se tolérer. 

M. l'abbé Maury. Il y a deux ans qu'on nous 
traite comme cela; il a bien fallu le souffrir. 

M. d'André. L'état de 1791, sur lequel vous 
imposez, porte les ministres au même taux que 
le comité. Je puis en induire que votre disposi-
tion s'étend sur 1791 comme sur 1790. Dire le 
contraire, ce n'est pas le prouver. Je demande 
donc la question préalable sur l'article. 

M. Leeouteul.v de Canteleu. Le provi-
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soire s'étend seulement jusqu'au moment où il 
plaira à l'Assemblée nationale de rendre un dé-
cret différent. 

M. d'André. Je n'attache aucune espèce d'im-
portance à ce que le tiaitement soit fixé à 
50,000 ou à 100,000 livres; mais pour l'intérêt 
de la nation, il est important que les ministres 
aient ce traitement pour les mettre à l'abri de 
toute corruption et de la tentation de gaspiller. 

M. Rewbell . Quand l'Assemblée nationale a 
décrété les fonds pour 1791, elle les a décrétés 
en masse et non article par article, t a question 
est donc encore entière. Mais d'ailleurs quand 
vous avez fixé provisoirement le traitement des 
ministres, ils avaient des brevets de retenue 
dont ils payaient les intérêts. A présent que vous 
avez remboursé les brevets de retenue, il est 
très naturel de diminuer sur leur traitement ce 
qu'ils étaient obligés de payer pour l'iulérét du 
montant de ces brevets. 

Je demande que l'on déduise, de la somme vo-
tée par le comité de Constitution, une somme 
égale à l'intérêt des brevets de retenue dout les 
ministres étaient ci-devant chargés. 

M. Chantaire. Je demande que le taux du 
comité soit diminué d'un quart. 

M. de Faucigny-Lucinge . Il ne faut pas 
mettre ces places au rabais, car elles ne seront 
pas très recherchées depuis qu'elles offrent la 
perspective de la potence et du carcan. 

M. ttoupil-Préfeln. L'èvêque métropolitain 
de Paris a 50,000 livres, les maréchaux de France 
ont 30,000 livres. D'après ces deux points de 
comparaison, 50 et 75,000 livres me paraissent 
devoir suffire à des ministres. (Applaudissements.) 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. Armand. Je demande en amendement que 
le traitement soit de 60 et de 80,000 livres. 

M. de Tracy. J'observe que les places de mi-
nistres sont singulièrement passagères; je re-
marque en outre... 

Plusieurs membres à gauche : La discussion 
est fermée. 

M. de Tracy. Je demande donc que la der-
nière enchère soit le taux du comité. 

M. Rewbell . Quand vous avez donné 100,0001., 
vous avez compté 20,000 livres pour les intérêts 
des brevets de retenue. Il est juste au moins de 
diminuer cette somme des quotités fixées par le 
comité. 

M. d'Estourniel. L'intérêt des brevets de re-
tenue était une somme à part que l'on payait 
aux ministres. Je demande la question préalable 
sur cet amendement et je demande la priorité 
pour le projet du comité. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix I 

M. de Rlacons. Quand M. Montmorin a suc-
cédé à M. Vergennes, l'intérêt des 400,000 livres 
n'a pas cessé d'être payé en dehors du traitement. 

Plusieurs membres: Nonl non! 
1" SÉIUE. T. XXIV. 
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M. Rewbell . Je demande le renvoi au comité 
central pour vérifier le fait. S'il est prouvé que 
les intérêts des brevets de retenue ont été payés en 
dehors du traitement des ministres, je retirerai 
mon amendement. 

Plusieurs membres demandent la priorité pour 
l'avis du comité. 

M. Bouche . L'Assemblée a décrété que le mi-
nistère de l'intérieur sera divisé. S'il y a 3 ou 
4 ministres de l'intérieur, recevront-ils chacun 
100,000livres? Je demande qu'il ne soit rien sta-
tué en ce moment à l'égard du ministre de l'in-
térieur. 

(La priorité est accordée à l'article du comité.) 

M. Rewbell . Je demande la priorité pour mon 
amendement sur les autres amendements. 

M. Camus. Je n'ai vu nulle trace des intérêts 
de3 brevets cle retenue payés aux ministres. Ceux 
qui recevront des remboursements du moment 
de la remise de leurs brevets, se plaignent et di-
sent que leurs successeurs auront plus qu'eux. 

M. Emmery. Je demande qu'on mette aux voix 
l'amendement de M. Rewbell; il est très juste. 

M. d'André. Permettez-moi, Messieurs, de rap-
peler l'amendement de M. Rewbell dans le sens 
qu'il l'a présenté. M. Rewbell et tous ceux qui 
appuient son avis demandent que les ministres 
aient pour celte année-ci le même traitement 
qu'ils avaient l'année dernière et ils n'ont nulle-
ment pour but de leur assurer à l'avenir un trai-
tement plus avantageux que celui dont ils jouis-
sent actuellement. 

Ainsi donc, il est juste de déduire du traite-
ment des ministres, proposé par le comité de 
Constitution, le montant de l'intérêt des brevets 
de retenue, si les ministres ne jouissent pas de 
leur traitement indépendamment de cet intérêt. 

C'est dans ce sens que l'article doit être rédigé. 
(Applaudissements.) 

M. Démeunier, rapporteur. J'adopte l'amen-
dement et je rédige comme suit l'article: 

Art. 42 (du projet). 
« Le traitement des ministres sera, savoir : 
« Pour celui des affaires étrangères, de 150,000 li-

vres; 
« Et pour chacun des autres, de 100,000 livres, 

payées par le Trésor public ; 
« Sauf néanmoins la déduction d'une somme 

égale à celle de l'intérêt des brevets de retenue 
qui existaient sur les charges de secrétaires d'Etat, 
au cas que cet intérêt ne fût pas acquitté en sus 
du traitement dont jouissent actuellement tous 

sJes ministres. » (Adopté.) 

M. le Président annonce l'ordre du jour de 
la séance de demain et invite les membres de 
l'Assemblée à se retirer dans leurs bureaux res-
pectifs pour procéder à la nomination de deux 
commissaires qui devront assister à l'installation 
du tribunal de cassation. 

(La séance est levée à trois heures.) 

4 5 
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ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU LUNDI 11 AVRIL 1791. 

PÉTITION A L'ASSEMBLÉE NATIONALE, pour les avo-
cats aux conseils du roi, PAR M. DE MIRBECK. 

A Messieurs les représentants de la nation fran-
çaise. 

Messieurs, 
Vous avez décrété, le 15 décembre dernier, la 

suppression de la vénalité et de l'hérédité de tous 
les offices de procureurs dans les cours et juri-
dictions royales, et généralement de tous les 
offices ministériels établis auprès des tribunaux, 
sous quelque dénomination que ce soit, et vous 
avez ordonné que la liquidation en serait faite, 
en la manière qui serait déterminée par décret 
particulier. 

Les décrets que vous avez rendus à ce sujet 
ne parlent point des avocats aux conseils; quoi-
qu'ils y paraissent implicitement compris sous 
là dénomination générale d'officiers ministériels. 

Vous avez même préjugé, en leur faveur, une 
exception que sollicitaient leur existence parti-
culière, la nature, l'objet et l'importance de leurs 
fonctions uniques ; en effet, sur l'observation qui 
vous a été faite : 

l4 Que le tribunal de cassation ne devait pas 
être assimilé aux autres tribunaux ; 

2° Que sa compétence n'était pas augmentée; 
3° Que le conseil d'Etat subsistait toujours (1); 
4° Que les avoèats aux conseils, exclusivement 

attachés à ce tribunal, y exerçaient les deux 
fonctions que vous âvez réunies ; 

6» Enfin, que non seulement ils étaient les 
défenseurs des parties, mais qu'ils étaient aussi 
les défenseurs de la loi; 

Vous avez pensé qu'ils ne devaient pas être 
confondus avec les autres officiers ministériels ; 
vous avez décrété à leur iégard un ajournement 
indéfini, le 17 du même mois de décembre. 

Les considérations puissantes, qui vous ont 
porté à prononcer cet ajournement, leur présa-
gent le sort qu'ils doivent attendre avec con-
fiance de votre justice. 

Défenseurs habituels des lois transgressées : 
occupés sans cesse à dévoiler et à combattre les 
anciens abus; très souvent victimes du zèle pur 
qui les animait et que le despotisme ministériel 
enchaînait ou punissait : ils doivent naturelle-
ment aimer la Constitution nouvelle. 

Convaincus que tout doit céder au bien géné-
ral, ils font sans peine, et en bons citoyens, le 
sacrifice des avantages inestimables attachés, 
sous l'ancien régime, à l'exercice de leur pro-
fession (2); ils se bornent à demander la juste 
valeur de leurs offices, de cette propriété sacrée 
dont ils vont être dépouillés ; ils vous la deman-
dent, parce qu'elle est absolument nécessaire 
au soutien de leur existence et de leur famille, 
c'est le seul bien qui leur reste ; c'est l'unique 

(1) Le décret du 27 novembre dernier, sanctionné 
le l*r décembre suivant, pour la formation da tribunal 
de cassation, supprime seulement le conseil des parties. 

(2) Elle embrassait l'universalité des demandes et 
toutes les affaires contentieuses qui se portaient dans 
les divers départements de l'administration générale du 
royaume. 
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ressource de la plupart d?entre eux ; c'est le 
gage des obligations qu'ils ont contractées sous 
la sauvegarde de la foi publique et sous la pro-
tection de la loi. 

Le mode de liquidation que vous adopterez 
pour eux, celui que la raison et la justice solli-
citent à leur égara, doit se concilier avec les prin-
cipes sévères que vous avez manifestés et qui 
prennent leur source dans la déclaration des 
droits de l'homme : 

« Nul ne doit être dépouillé de sa propriété 
que sous la condition d'une juste et préalable 
indemnité. » 

Celle qui est due aux avocats aux conseils, doit 
se régler sur la position singulière où ils se 
trouvent. 

Leur compagnie est unique, son ressort em-
brassait tout l'Empire et s'étendait dans les deux 
mondes. 

Elle est peu nombreuse ; elle n'est composée 
que de 73 membres. 

Mais il convient de distinguer ceux qui ont 
acquis, avant l'édit de 1771, concernant l'éva-
luation des offices de ceux qui ont acquis depuis. 

Ceux qui ont acquis depuis 1771 sont au nom-
bre de vingt. 

La valeur actuelle des offices, quant au titre, 
est égale pour tous. 

L'évaluation doit être aussi la même pour 
tous, ainsi que l'indemnité. 

Tous les contrats d'acquisition, passés avant 
et depuis 1771, sont uniformes sur la fixation de 
la finance ; elle a été réglée à la somme de 
9,500 livres. 

Mais ils diffèrent essentiellement, dans'les dis-
positions relatives à la clientèle et aux recou-
vrements. 

Dans les uns, il est seulement fait mention 
de la finance; les autres font mention de la 
finance et de la clientèle confondues avec les re-
couvrements. 

Voici la raison de cette différence : 
En traitant anciennement avec les titulaires, 

chacun s'arrangeait suivant ses convenances et 
ses facultés. 

Les uns achetaient au comptant et les autres à 
crédit. 

Les uns achetaient, à forfait, la clientèle et les 
recouvrements ; les autres, sur le pied de l'esti-
mation. 

Ceux qui achetaient à forfait, la clientèle et les 
recouvrements et qui payaient comptant, ne con-
servaient aucune trace authentique du marché, 
parce qu'ils n'en avaient pas besoin et qu'ils ne 
pouvaient pas prévoir qu'ils en auraient besoin 
un jour; en effet, lorsqu'on cède ou qu'on vend 
des biens mobiliers ou des choses réputées 
telles, il n'est pas nécessaire que l'acte de ces-
sion ou de vente soit passé devant notaires. 

L'acquéreur, qui ne payait pas comptant la 
valeur de la clientèle et des recouvrements, don-
nait au vendeur une reconnaissance de la dette 
et prenait un ou plusieurs termes pour la payer; 
la plupart de ces reconnaissances se faisaient 
sous signature privée. 

Celui qui achetait la clientèle et les recouvre-
ments sur le pied de l'estimation la faisait faire 
par deux avocats titulaires qui étaient choisis, 
l'un par le vendeur, l'autre par l'acquéreur. 

Ce qui était réglé par ces deux avocats deve-
nait la loi des parties contractantes ; elles s'y 
soumettaient et l'exécutaient dans les termes et 
de la manière convenus. 
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Tout se passait à 1'anriahle, de la meilleure foi 
du monde et sans le coneours des notaires. 

Cette manière de procéder était généralement 
suivie avant le fameux édit du mois de fé-
vrier 1771. 

Les dispositions textuelles deeetteloi insidieuse 
firent sentir aux acquéreurs d'offiees la nécessité 
d'en déterminer la valeur d'une manière positive ; 
dans la crainte où ils étaient de ne pouvoir les 
revendre à l'avenir, au delà du pr i t fixé dans 
les contrats ou dans les évaluations. 

Quoique ces avocats: aux conseils aient été 
nommément exceptés de cette loi générale, néan-
moins ceux d'entre eux qui ont acquis depuis, 
ont cru qu'il était prudent de fixer dans les con-
trats le prix et la valeur de leurs acquisitions, 
tant en principal qu'accessoires. 

C'est d'après cette donnée qu'ont traité tous 
les avocats aux conseils, pourvus depuis 1771. 

Daignez, Messieurs, ne pas perdre de vue que 
les droits de tous sont égaux, et qu'il n'y a au-
cune similitude entre eux et les autres officiers 
ministériels que vous avez supprimés; que les 
procureurs, pourvus avant et depuis 1771, ont 
eit la faculté d'établir la valeur de leùrs pro-
priétés en les évaluant ; et que les avocats aux 
conseils ne l'avaient pas. Ainsi on ne peut rien 
leur imputer à cet égard : ce qu'ils n'ont pas pu 
faire, votre justice le fera. 

Leur position singulière et unique exclut tout 
parallèle avec lés autres. 

En effet leurs offices ne tombaient point dans 
les partieà casuelles du roi; mais par une attri-
bution singulière, ils tombaient dans celles du 
chef.de la justice, auquel ils payaient chaque 
année une rétribution pour jouir ae la dispense 
de 40 jours. 

Ce que vous avez décrété dans des circonstan-
ces particulières, eq faveur des officiers du con-
seil supérieur de Corse, peut s'appliquer aux 
avocats aux. conseils. 

Ils sont dans la même position; ils demandent 
la même justice, et pour l'obtenir, ils proposent 
deux bases de liquidation. 

La première fut le prix commun des offices ven-
du . depuis 1780. 

La seconde fut l'évaluation du prix commun 
des offices vendus depuis 1771. 

En adoptant pour les avocats aux conseils une 
des deux bases proposées, vous remplirez, à leur 
égard, les promesses solennelles que vous avez 
faites d'être juste^ envers tout le monde, de res-
pecter les propriétés et de ne pas enlever celles 
que vous avez cru devoir sacrifier à l'utilité pu-
blique sans indemniser les propriétaires avant 
de les dépouiller. 

Or, les offices dont jouissaient les avocats aux 
conseils et la clientèle qui y était attachée, for-
maient line propriété au moins aussi sacrée que 
toute celles que vous avez mises sous la sauve-
garde de l'honneur et de la loyauté française. 

Eh ! quelle propriété en effet doit être plus 
respectée que celle aquise, soit à prix d'argent, 
soit à titre d'hérédité et qui s'est acrue par le 
temps et par la plus honorable confiance ? il n'en 
est aucune. 

Les offices des avocats aux conseils et la clien-
tèle qui en forme l'accessoire, sont évidemment 
des propriétés de la nature la plus sacrée et la 
plus inviolable; elles sont d'ailleurs pour la plu-
part leur unique ressource, lè patrimoine de 
leurs femmes et de leurs enfants, et le gagé de 
leurs créanciers. 

Ceux qui ont acquis récemment, ceux qui pos-
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sèdent depuis longtemps ont un droit égal à votre 
justice. 

Tous doivent être indemmisés eu égard à la 
valeur de chaque propriété, au moment de Vévic-
tion. 

Si vous vous écartiez de ce monde équitable, 
la plupart des anciens avocats aux conseils 
seraient réduits, avec leurs femmes et leurs 
enfants, à la plus affreuse détresse. 

Le malheureux père de famille, vieillard et 
infirme, hors d'état de fournir une autre Garrière, 
serait ruiné et écrasé sous le poids de la plus 
cruelle infortune. 

La femme serait privée de son douaire et de 
sa dot. 

Et leurs enfants, plus malheureux encore, se-
raient réduits à la mendicité. 

Des considérations aussi puissantes, des motifs 
aussi impérieux, font espérer aux avocats aux 
conseils que vous voudrez bien adoucir leur 
situation et que si la nécessité légale vous force 
à les exproprier, vous les indemniserez, suivant 
les principes de justice qui dirigent vos travaux 
salutaires. 

Certains de perdre leur état, ils ne vous de-
mandent que la formalité et les moyens d'exister 
avec leur propre bien. 

Ce n'est pas un don, ce n'est pas une récom-
pense, ce n'est pas une faveur, une gratification" 
qu'ils sollicitent. 

C'est la valeur de la propriété qu'on leur en-
lève, d'une propriété dont ils avaient déjà dis-
posé avant la Révolution en l'affectant spéciale-
ment à la sûreté de tous les engagements qu'ils 
ont contracté envers leurs femmes, leurs en-
fants et leurs créanciers. 

Daignez vous rappeler, Messieurs, ce qui a été 
annoncé à la France, dans les rapports qui vous 
ont été faits au nom des comités de Constitution 
et de judicature, sur la liquidation des offices 
ministériels. On a dit : « Que la nation ne voulait 
« pas que les avantages qui doivent résulter 
« d'un meilleur ordre de choses prennent leur 
« source dans une foule de malheurs particuliers, 
« et qu'en dépossédant les officiers ministériels 
« de leurs propriétés, il fallait leur en restituer 
« la valeur, et leur accorder, de plus, une indem-
« nité. » 

Or, la suppression des avocats aux conseils 
détruit, pour les anciens, le seul espoir qu'ils 
avaient, celui d'exister par le produit de leur 
travail. 

Privés de cette ressource, ils ne peuvent échap-
per à une ruine certaine, s'ils n'obtiennent pas 
le remboursement de la véritable valeur de leur 
propriété, et l'indemnité qui leur ont été promis. 

Ce remboursement et cette indemnité, quelque 
favorables qu'ils soient, ne le? dédommageant 
jamais d'un état qui formait pôûr chacun d'eux 
une existence aussi utile qu'honorable. 

Les contrats passés depuis 1771 indiquent 
d'une manière sûre la valeur réelle des offices 
et des clientèles. 

Les contrats passés auparavant ne l'indiquent 
pas ; dans plusieurs, il n'y est fait aucune men-
tion de la clientèlé ét des recottverments, qui 
sont évalués par tous les contrats modernes. 

Mais il est un point fixe, une vérité mathéma-
tique prouvée par tous les contrats modernes, c'est 
que le titre nu de chaque office valait, avant la 
Révolution, 60,000 livres, sans la clientèle et les 
recouvrements. 

Ceux qui ont été vend us 70,80,90, 100,000 liv. 
et au delà, n'ont été portés à ce prix que d'après 
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l'estimation de la clientèle gui en augmentait 
la valeur en raison de son importance et des 
recouvrements à faire au profit des acquéreurs. 
De sorte que la valeur réelle intrinsèque et la 
plus modérée,que l'on peut prendre pour base de 
l'évaluation de chaque office, est de 60,000 livres. 
A l'égard de l'indemnité, vous la réglerez, Mes-
sieurs, suivant votre équité. 

Les saintes lois qui veillent à la conservation 
des biens et des personnes, Ja justice la plus 
rigoureuse et vos principes veulent que, dans le 
cas d'éviction forcée, le remboursement et l ' in-
demnité soient poportioDnés à la valeur réelle et 
intrinsèque des objets dont on est dépossédé et 
cela au moment de l'éviction. 

Par exemple si la nation juge à propos de dis-
poser de deux héritages contigus, de même nature, 
de même étendue et de même valeur, pour y éle-
ver un édifice public; que l'un de ces héritages ait 
coûté 1,000 francs il y a 40 ou 50 ans.et que l'autre 
acheié tout récemment ait coûté 10,000 livres, 
qui est la valeur réelle et actuelle des deux héri-
tages, le propriétaire du premier recevra le même 
dédommagement que le propriétaire du second, 
parce que ia propriété enlevée au premier, et que 
lui ou ses auteurs avaient acquise anciennement 
à un prix modique, valait autant que celle en-
levée au second, du moment de la dépossession. 

La conséquence nécessaire etjusteest que cha-
cune des deux propriétés ayant la même valeur 
au moment de l'éviction doit être payée de même, 
c'est-à-dire au même taux ni plus ni moins. 

Ce raisonnement simple est sans réplique. 
En effet, la valeur d'un office que l'on vend 

avec ses accessoires est égale pour celui qui vend 
et pour celui qui achète. En passant d'une main 
dans l'autre, cette valeur n'augmente pas; ainsi, 
un office qui valait 60,000 livres d'après l'évalua-
tion la plus modérée doit être remboursé sur ce 
pied et non pas au prix qu'il a coûté il y a un 
siècle. 

Le dédommagement doit être proportionné à la 
perte; c'est une obligation de droit; elle est stricte, 
naturelle et juste; vous avez promis de la remplir 
envers tout le monde; la justice, le respect dû 
aux propriétés, l'humanité, les droits de l'homme 
et vos décrets vous en imposent également le 
devoir. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHABROUD. 

Séance du mardi 12 avril 1791, au matin (1). 

La séaoce est ouverte à neuf heures et demie 
du matin. 

M. Prngnon, au nom du comité d'emplace-
ment, présenté trois projets de décrets, tendant 
à autoriser différents directoires de départements 
et de districts à acquérir des biens nationaux, 
aux frais des administrés, pour y placer les corps 
administratifs. 

Ces décrets sont ainsi conçus : 

Premier décret. 

< L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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comité d'emplacement, autorise le directoire du 
département de la Creuse à acquérir, aux frais 
des administrés, et dans les formes prescrites 
par les décrets de l'Assemblée nationale pour la 
vente des biens nationaux, la maison des Récol-
tes de la ville de Guéret, pour y placer les corps 
administratifs du département et du district; 
excepte néanmoins de la présente permission 
d'acquérir, le jardin du côté du nord desdits bâ-
timents, de la contenance du 1,230 toises carrées, 
le pré qui est à la suite, de 576 toises, et un au-
tre jardin du côté du midi, de 777 toises 3 pieds, 
pour être lesdits jardins et prés vendus séparé -
rément dans les formes ci-dessus prescrites, sans 
que cela puisse nuire au jour dont le bâtiment a 
besoin. » (Adopté.) 

Deuxième décret• 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
département de la Corrèze à acquérir, aux frais 
des administrés, dans les formes prescrites par 
les décrets de l'Assemblée nationale pour la 
vente des biens nationaux, la maison des Feuil-
lants, jardins et bâtiments en dépendant, conte-
nant en totalité un arpent ou environ, pour y 
placer l'administration du département ; autorise 
pareillement le directoire à faire faire les répara-
tions et arrangements intérieurs nécessaires pour 
ledit emplacement, d'après les devis estimatifs qui 
ont été dressés des ouvrages à faire; à l'adjudication 
au rabais desquels il sera procédé, et le montant 
supporté par les administrés. » (Adopté.) 

Troisième décret. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Sens, département de l'Yonne, 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, les 
bâtiments de la bibliothèque du ci-devant chapitre 
de Sens et dépendances, ainsi qu'ils sont désignés 
sur le plan qui sera joint à la minute du présent 
décret ; l'autorise pareillement à faire faire les 
réparations et arrangements intérieurs, portés au 
devis estimatif qui en a été dressé le 25 mars 
dernier, d'après l'adjudication au rabais qui en 
sera faite en la manière accoutumée, et dont le 
montant sera supporté par lesdits administrés. » 
(Adopté.) 

M. le Président donne lecture : 
1° D'un mémoire du sieur Déchamps, marchand 

épinglierà Pont-à-Mousson, lequel fait part à l'As-
semblée qu'il a trouvé un moyen pour convertir 
le métal des cloches en pièces de monnaie. 

(Ce mémoire est renvoyé au comité des mon-
naies.) 

2° D'une lettre de M. Le Prestre, de Château-Gi-
ron, lequel sollicite un décret qui accorde à Des-
cartes, son grand oncle, l'honneur d'être placé 
dans le temple où doivent être déposées les cen-
dres des grands hommes. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 
« Un petit neveu de Descartes, le fils de la der-

nière descendante de ses frères, ose solliciter un 
décret qui accorde à ses cendres l'honneur d'être 
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placées dans le temple que l'Assemblée nationale 
a consacré aux mânes de nos grands hommes. 

« Descartes, éloigné de la France par la su-
perstition et le fanatisme, est mort dans une 
terre étrangère. Ses amis, ses disciples voulurent 
que du moins il eût un tombeau dans sa patrie. 
Son corps transporté par leurs soins fut déposé 
dans l'ancienne église de Sainte-Geneviève. 11 
leur paraissait que celui qui avait rétabli la rai-
son humaine dans les droits, devait être placé 
au milieu des écoles publiques où l'on s'appli-
quait à former celles des générations naissantes, 
afin que les cendres écartassent à jamais les pré-
jugés de ce lieu consacré par elles. 

« Ils lui avaient préparé un éloge public; mais 
la superstition défendu de louer un philosophe ; 
l'orgueil ne permit pas d'honorer un particulier 
qui n'était qu'un grand homme; et si le prince 
royal, aujourd'hui roi de Suède, n'avait voulu 
éterniser par un monument l'honneur qu'avait 
eu son pays de servir d'asile à la philosophie 
persécutée, aucune distinction publique n'aurait 
vengé l'apôtre de la raison des amertumes aux-
quelles la haine de ses ennemis l'avait condamné; 
mais cette longue attente peut être plus que ré-
parée. 

« Celui qui en brisant les fers de l'esprit hu-
main préparait de loin l'éternelle destruction de 
la servitude politique, semblait autorisé de n'être 
honoré qu'au nom d'une nation libre. 

« Signé : René L E PRESTRE. » 

(Cette lettre est renvoyée au comité de Consti-
tution.) 

Un membre présente un projet de mausolée de 
M.Mirabeau, par Paul Villiers,artiste,et demande 
qu'il en soit l'ait mention dans le procès-verbal. 

(L'Assemblée en ordonne 1e dépôt aux ar-
chives.) 

M. l e P r é s i d e n t . M. Tronchet, Messieurs, de-
mande un congé de quinze jours pour rétablir sa 
santé altérée par les fatigues de sa présidence. 
(Marques d'assentiment.) 

M. R e g n a u d (de Saint-Jean-d1 Angély). Il ne 
l'emploiera certainement pas à faire une contre-
révolution. 

(Ce congé est accordé.) 

L'ordre du jour est un rapport du comité des 
finances sur les dettes des pays d'états. 

M. Garesehé , au nom du comité des finan-
ces (1). Messieurs, vous voilà bientôt au moment 
de répartir entre tous les départements de l'Em-
pire les contributions générales que vous avez 
décrétées pour couvrir les dépenses de l'année 
1791. 

Comment appellerez-vous à cette répartition 
les départements qui faisaient ci-devant partie 
des pays d'états? 

Chacun de ces départements, en exécution de 
l'ai ticle 10 de la troisième section de votre décret 
du 22 décembre dernier, doit avoir à supporter 
une masse quelconque de dettes. 

Laisserez-vous ces départements sous le poids 
de ces dettes? ou jugerez-vous plus convenable 
d'accroître les vôtres par l'addition de celles des 
pays d'états ? 

(1) Le Moniteur ne donne qu'un court extrait de ce 
rapport . 

Pour vous mettre à même de prononcer sur 
cette intéressante question ; pour vous faire con-
naître l'étendue du sacrifice que vous êtes appe-
lés à faire ou à éviter, nous allons, le plus rapi-
dement qu'il nous sera possible, vous dire ce 
qu'étaient originairement ia plupart de ces dettes, 
les réductions qu'elles ont éprouvées jusqu'à ce 
jour, les causes auxquelles elles appartiennent, 
ies intérêts auxquels elles sont soumises, et en-
fin la somme générale à quoi s'élève leur totalité. 

Suivant trois états du 18 novembre 1790, si-
gnés par M. Bourbon-Buffet et certifiés par 
MM. Gantheurs, Mesnaud, Durand-Chauves, Pottes 
et Gurans, commissaires, il paraît que la totalité 
des dettes actuelles de la Bourgogne, tant pour 
son compte que pour celui du gouvernement, 
s'élève à 48,548,042 liv. 2 s. 5 d. 

Ces dettes se partagent en trois classes. 
Celles appartenant au gouvernement, com-

prises dans l'état de la dette publique par le 
comité des finances, et pour lesquelles la Bour-
gogne n 'a prêté que son crédit, 
montent à 21,465,110 liv. 

Celles relatives à la confection 
des canaux de Charoiais, de la 
Bourgogne, de la Franche-Comté, 
et aux travaux de la rivière de 
Seille, montent à 14,137,572 

Celles plus particulières à le 
Bourgogne et dont quelques-
unes remontent jusqu'à 1609, 
sont de 12,944,914 

48,547,596 liv. 

Chacune des trois classes ci-dessus a besoin 
des éclaircissements suivants. 

La première, celle des dettes pour compte du 
gouvernement, embrasse les trois objets ci-
après: 

1° Celui de 19,375,560 livres pour solde ac-
tuel des emprunts subsistants. 

Depuis le mois de mars 1778 jusqu'au mois de 
janvier 1783, le gouvernement a fait en Bour-
gogne, à rente constituée au denier 20, et quitte 
de toute retenue, 7 emprunts, s'élevant ensem-
ble en principal et frais à 31,465,000 livres. 

Un arrêt du conseil autorisait les états de la 
province à retenir sur les impositions qu'ils ver-
saient par an au Trésor public, 10 0/0 du mon-
tant de chaque emprunt. 

De ces 10 0/0 on défalquait annuellement ce 
qui revenait aux intérêts de la somme emprun-
tée ; le surplus s'appliquait à son rembourse-
ment ; de sorte que la portion des 10 0/0 néces -
saire aux intérêts , diminuait chaque année 
dans la même proportion que croissait celle res-
tante pour les remboursements. 

C'est à la faveur de ces dispositions auxquelles 
on a consacré partie des fonds réservés de 1779 
jusqu'à ceux de 1787 inclusivement, que se doit 
la réduction des 7 emprunts ci-dessus à la solde 
actuelle de 19,375,560 livres. 

2° Celui de 1,979,550 livres pour rachat en 1786 
des droits d'aides pour le comté de Bar-sur-Seine. 
Ge rachat, ordonné en 1776, ne se réalisa qu'en 
1786, par le versement au Trésor public de la 
somme ci-dessus. Mais en 1787 la régie des droits 
d'aides ayant été établie dans le comté de Bar-
sur-Seiue, le sieur Kalendrin, régisseur général 
des aides, reçut l'ordre de payer annuellement 
97,330 livres pour intérêts au denier 20 de la 
somme parvenue au Trésor public. 
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3° Celui de 110,000 livres pour l'acquisition 
en 1758 de la charge d'élu da roi, revendue 
en 1760 aU bureau des finances de Dijon, qui en 
verse annuellement l'intérêt au denier 25 dans 
les coffres de la ci-devant province de Bourgo-
gne. 

Avant de nous éloigner des dettes de cette pre-
mière classe, nous croyons, Messieurs, devoir 
vous prévenir, que vous avez droit à une réduction 
d'environ 4 millions sur la masse des 19,375,5601. 
restante des 7 emprunts; et ce droit vous est 
acquis, parce que la retenue de 10 0/0 sur tous 
les emprunts, ayant eu lieu pour les anDées 1788 
et 1789, n'a été suivie d'aucun remboursement 
dans ces deux années. MM. Ié3 commissaires de 
Bourgogne, avertis de cet oubli, ont répondu à 
votre comité, que la perception des impôts 
de 1788 et 1789 ne s'achevant qu'en 1789 et 1790, 
on aurait à délivrer des ordonnances pour que 
la partie des fonds délégués aux intérêts et rem-
boursements des sommes empruntées, suivît sa 
destination ; et c'est d'après leur aperçu que 
nous vous présentons celui d'environ 4 millions 
de réduction sur la masse des 19,375,560 livres. 

Peut-être se présentera-t-il encore une nou-
velle réduction à obtenir sur ces 19 millions ; 
votre comité croit en apercevoir l'espoir dans 
le précompte à faire des remboursements; et 
pour le réaliser, s'il est possible, il vous propose 
d'ordonner que ceux de vos commissaires char-
gés de régler tous les comptes relatifs à ces em-
prunts, se fassent représenter les arrêts du con-
seil qui les ont créés; ils y trouveront l'époque, 
la quotité et les conditions de chaque emprunt, 
ils y trouveront les réserves stipulées pour chacun 
d'eux, et leur destination annuelle; tous ces ren-
seignements qui serviront de bases à leur pré-
compte, les éclaireront sur l'ordre dans lequel 
ont dû. marcher les remboursements, et sur la 
décroissance successive qui a dû en être la suite 
pour les capitaux. 

La seconde classe des 'dettes de la Bourgogne, 
s'élevant à 14,137,572 livres, est entièrement re-
lative aux canaux de cette province, 4 édits des 
mois de janvier et septembre 1783 et mars 1784, 
permirent à la Bourgogne d'ouvrir les canaux du 
Charolais, de la Bourgogne, de la Franche-Comté 
et de rendre navigable la rivière de Seille. 

Les mêmes édits, et d'autres, autorisèrent les 
états à emprunter à rente constituée 9 millions 
pour le canal du Charolais, 2,500,000 livres pour 
celui de la Bourgogne, 500,000 livres pour celui 
de la Franche-Comté ét 260,000 livres pour la ri-
vière de Seille. 

Ces emprunts eurent lieu au dénier 20, et tant 
en {principal qu'intérêts et frais, ils s'élevaient 
ensemble, dans le courant de l'année 1790, à 
12.474,271 livrés. 

Mais les 9 millions affectés aux travaux du 
canal du Charolais étaient loin d'y suffire, et déjà 
ils ont consommé 11,394,361 livres. 

Les 2,394,361 livres excédàfit l'affectation vien-
nent : 1* d'une avance de 1,302,352 livres faite 
par l'ancienne administration; 2® de 131,060 li-
vrés dont on a outrepassé la somme de 9 mil-
lions dans son emprunt ; 3° de 360,948 livres 
de travaux dus ou indemnités exigibles; et 
4° enfin, de 600,000 livres que, par votre décret 
du 16 mai dernier, vous aveà orqpnné, Messieurs, 
de verser dans la caisse dudit canal. 

Ces 600,000 livres avancées en mai dernier 
suffiront-elles au parachèvement dudit canal? On 
s'en flattait quand elles furent demandées; mais 
l'expérience a découvert l'insuffisance dii secours, 
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et fera solliciter un nouveau sacrifice pour arriver 
à la fin des travaux; et ce nouveau sacrifice, 
Messieurs, vous ne pourrez vous y refuser, l'intérêt 
particulier, l'intérêt général vous commandent de 
l'accorder; sans lui, il faut renoncer à la percep-
tion du droit de 6 deniers par lieue, établi sur 
chaque quintal voituré dans toute l'étendue de ce 
canal; il faut renoncer à la jouissance de tous 
les avantages d'une pareille-entreprise; il faut 
perdre le fruit de toutes lés dépenses déjà faites. 

Ce que nous disons du canal du Charolais, nous 
le disons aussi de ceux de la Bourgogne, de la 
Franche-Comté, des travaux de la rivière de 
Seille et de tous autres canaux entrepris par 
quelques provinces ; il importe que tous s'achè-
vent, si tous ont une utilité générale et si sur 
tous on peut soumettre les effets voiturés à un 
droit qui puisse, en attendant le remboursément 
des sommes empruntées, dégrever le Trésor,pu-
blic et des. intérêts desdites sommes et des frais 
d'entretien desdits canaux. 

Mais comment, sans de nouveaux secours, 
subvenir à ces diverses dépenses? car, Messieurs, 
il faut vous prévenir que c'est dans les caisses 
des canaux de la Bourgogne et de la Franche-
Comté que l'ancienne administration de cette pro-
vince a pris les fonds dont elle s'est servi pour 
avancer les travaux du canal du Charolais. 

Ces fonds s'élèvent à 1,663,300 livres, leur ab-
sence doit nécessairement paralyser les travaux 
des deux Canaux; ainsi il faut absolument le ré-
tablissement de ces fonds dans les caisses d'où 
on les a tirés, si vous voulez obtenir la continua-
tion et la fin desdits travaux. 

Indépendamment du besoin de ce remplace-
ment, vous aurez encore par la suite, et jusqu'à 
ce que les droits établis sur ces canaux soient 
en pleine perception, à pourvoir aux intérêts des 
sommes empruntées; ces intérêts échus le 1er jan-
vier 1791, s'élevaient à 623,613 livres. L'adminis-
tration actuelle de la Bourgogne a dû les acquitter 
avec les fonds restant dans sa caisse; mais en 
réglant avec cette administration, il faudra lui 
tenir compte de cette avance, si vous vous déter-
minez à charger l'état des emprunts faits pour les 
trois canaux et du produit du droit auquel seront 
soumis les effets voiturés sur chacun d'eux. 

Les dimensions de ces canaux sont. : 1 
Pour celui du Charolais, de 58,600 toises de 

longueur sur 30 pieds de largeur dans son fond, 
5&aàns son dessus, ét 7 pièds et demi dé profon-
deur^ f A 

Pour celui de Bourgogne, 15,5Q0 toises de lon-
gueur sur 30 pieds de largeur dans son forrd, 
60 dans son dessus et 7 pieds de profondeur. 

Pour celui de la Franche-Ôomte, 2,580 toises de 
longueur sur 36 pieds de largeur dans son fond, 
6 dans son dessus et 7 de profondeur. 

La troisième classe des dettes de la Bourgogne 
s'élève à 12,944,9f4 livrés/ 

Commencées dès l'année 1609, parties d'elles 
étaient soumises aux intérêts du denier 12, du 
denier 14, du denier 16; mais par délibération 
des états de l'année 1787, elles furent réduites au 
denier 20. 

Quelques-unes de ces dettes sont affranchies 
de toute rétenue, d'autres y sont assujetties. 

Voici les causes auxquelles elles doivent leur 
naissance, leur taux primitifs, celui auquel elles 
sont aujourd'hui descendues, et enfin l'intérêt 
qui leur est alloué : 

761,691 livres au denier 20, sans retenue, re-
présentent la finance des receveurs anciens, 
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alternatifs et triennaux des impositions de la 
province ; 

161,000 livres au denier 20, sans retenue, re-
présentent la finance des secrétaires en chef des 
états; 

600,000 livres au denier 60, représentent la 
finance du trésorier général; les émoluments 
attachés à sa place lui permettaient ce sacrifice 
sur les intérêts de sa finance ; 

5,261,262 livressont lesolde de 13,181,831 livres 
empruntées pour payer les dons gratuits accor-
dés au roi depuis 1,733 jusqu'en 1776. 

De cette somme, 4,531,752 livres sont an denier 
20 sans retenue, 152,450 livres au denier 20 avec 
retenue et 577,060 livres au denier 25. 

85,200 livres au denier 20 sans retenue, for-
ment ia solde de 1,035,000 livres empruntées en 
1773, et dont un million versé dans le Trésor pu-
blic a servi à racheter les offices municipaux, 
qui, quoique plusieurs fois rachetés, furent en-
core recréés eu 1771. Les octrois de la Saône, 
pendant les années 1783,1784,1785, 1786,1787 et 
1788, furent affectés au remboursement de cet 
emprunt; mais leur produit n'ayant pu parvenir 
à son entière extinction, il eii est résulté un 
reliquat de 85,200 livres. 

945,900 livres au denier 20, sans retenue; cette 
somme est le solde de 1,236,000 livres empruntées 
en principal et fraisen 1779, et dont 1,200,000 livres 
passèrent au Trésor public pour rédimer la pro-
vince pendant 10 ans des 4 sols pour livre en sus 
de la capitation. 

Pour éteindre le capital et les arrérages de cet 
emprun t , le roi accorda une crue de 20 sols par 
minot de sel pendant les années 1784,1785,1786, 
1787 et 1788, èt les octrois de la Saône depuis 
l 'année 1788 jusques et compris l 'année 1794. 

Le bénéfice entier de la crue du sel et deux ans 
de jouissance des octrois de la Saône paraîtraient 
au premier aperçu avoir dû baisser cet emprunt 
de plus de 300,000 l ivres; mais on observe que 
le remboursement n'a pu s 'entamer qu'en 1784, 
que le versement au Trésor public a eu lieu en 
1779 et qu'entre ces deux époques se trouve un 
intervalle de 5 ans, qui par les intérêts a néces-
sairement dû élever cet emprunt à plus de 
1,500,000 livres. 

1,010,000 livres au denier 20, sans retenue, 
pour don au roi d 'un vaisseau du premier rang; 
cette somme empruntée en 1782 devait être 
remboursée par le produit des octrois de la Saône 
pendant les années 1795 jusqu 'à 1799 inclusive-
ment, et par une crue de 20 sols par minot de 
sel pendant les années 1789, 1790, 1791 et 1792. 

43,000 livres au denier, sans re tenue ; c'est la 
solde de 100,000 livres pour achats de maisons 
et emplacement destinés à des bât iments néces-
saires au service des états. 

2,150,680 l ivres au dernier 20, sans r e t enue ; 
cette somme provient de 2,114,964 livres versés 
dans le Trésor public ten 1786, pour rédimer le 
comté d 'Auxerro des droits d'aides. 

Par délibération de MM. les élus, du 1 e r sep-
tembre 1787, il fu t pourvu aux seuls intérêts de 
cette somme et à ceux de 35,715 livres de frais 
qu 'el le avait occasionnés, par un droit de 40 sols 
su r chaque muid de vin exporté dudit comté, 
et par quelques aut res menus droits sur les 
ventes de vin en détail par les cabaretiers. 

1,971,180 l ivres au denier 20, pour solde en 
principal et frais de celle de 1,971,180 livres, 
dont 1,938,420 livres lurent comptés en 1786 au 
Trésor public pour* a f f r anch i r la province de Bour-
gogne des droits dé cour t iers - jâugeurs , de ceux 

des inspecteurs aux boissons et boucheries, et 
enfin de ceux sur les huiles et savons. 

Par délibération de MM. les élus, des 18 jan-
vier 1787et 1er février 1788, les arrérages de cet 
emprunt et ses frais doivent être couverts par la 
réduction de 6 deniers pour livre, obtenue sur 
toutes les collectes de la province, et 6 autres 
dernier pour livre assis sur le montant de la 
taille du duché de Bourgogne et du comté de 
Gharolais devaient successivement pourvoir au 
remboursement du principal. 

Tels sont, Messieurs, les éclaircissements ap-
partenant à chaque classe des dettes de la ci-
devant province de Bourgogne; nous les termi-
nerons en vous avertissant que, suivant un bref 
état de la caisse de son trésorier, des 1, 2, 3 et 
6 août dernier, il paraît qui'il avait alors en caisse 
6,116,470 livres, qu'un aperçu de dépenses fixées 
d'après les ordonnances, mandats et quittances, 
distrayait de cet actif 4,529,426 livres et le ré-
duisait conséquemmentà 1,587,044livres ; qu 'en-
suite il s'accroissait |de 130,000 livres restant 
dans la caisse des travaux de la Seïlle, de 
2,913,932 livres à recevoir successivement de 
toutes les impositions de 1788 et 1789 et que, avec 
ce double secours, il s'élevait encore, le 6 août 
dernier, à 4,630,977 livres, dont 1,717,044 livres 
en caisse, et 2,913,932 livres devant y parvenir 
à tous jours et heures. 

Il faut observer, Messieurs, que dans cet état 
de sommes reçues et à recevoir, ne sont point 
compris le montant des rôles supplétifs des six 
derniers mois de 1789, celui du supplément de 
l 'abonnement des vingtièmes, celui de la contr i-
bution patriotique. 

Il faut encore observer que la totalité des im-
positions de 1790, que nous évaluons par aperçu 
à environ 5,600,000 livres, ne paraît dans l'état 
du trésorier que pour la modique somme de 
66,320 livres obtenue sur les octrois de la Saône; 
de sorte qu'en comptant en 1791 sur l 'entière ren-
trée des contributions des années de 1788, 1789 
et 1790, on aurait à justifier de l'emploi d 'envi-
ron 14,760,402 livres, et certainement vous jugerez 
avec votre comité que cette somme est bien suffi-
sante pour acquitter la province de la somme a n -
nuelle de 247,074 livres qu'elle verse au Trésor 
public; pour fournir au payement des arrérages 
et au remboursement des emprunts les 100/0 qui 
leur 3ont délégués; et enfin a u x dépenses de la 
Bourgogne les sommes qui leur sont nécessai-
res. 

A la suite des dettes de la Bourgogne viennent 
se présenter celles du Mâconnais, comme devant 
y être jointes et en faire partie, parce que ce 
pays, suivant la délibération du département de 
Saône-et-Loire, du 9 janvier 1791, était médiate-
ment soumis à l 'administration générale des états 
de la Bourgogne, quoiqu'i l eût des états et des 
élus par t icul iers qui ordonnaient exclusivement 
toutes les dispositions propres et particulières à 
son arrondissement . 

Ces dettes s 'élèvent, suivant un aperçu fourni 
par le même département , à 2,399,005 livres et 
ont pour cause dé sabonnemen t s d'aides, le r e m -
boursement des offices de l 'élection de Mâcon, 
des réparat ions de pont et prison, des remplace-
ments de non-va leur s dans le recouvrement des 
imposit ions, le rachat des anciennes aides, la cons-
truction d'uil pont à Tournus, quelques t r a v a u x 
au chemin du halage de la rivière de Saône et la 
finance des receveurs et t résor iers des é ta ts ; cette 
finance, fixée d'abord à 34,000 livres, portée e n -
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suite à 52,000 livres est soumise à l'intérêt de 
3 1/4 0/0 environ et le surplus des dettes du Mé-
connais l'est à celui de 5 0/0. 

LANGUEDOC. 

La totalité des dettes du Languedoc s'élève à 
122,894,552 livres. 

Ces dettes se divisent en deux classes : celles 
pour le comptede la nation ; celles pour le compte 
au Languedoc. 

Les premières, actuellement de 75,807,435 li-
vres, proviennent de 13 emprunts faits en Langue-
doc pour le compte de la nation, depuis le 9 fé-
vrier 1776 jusqu'au 12 septembre 1790 qu'a été 
fermé le dernier emprunt ouvert en octobre 
i788. 

L'ensemble de ces emprunts s'élevait à leur 
création à 111,178,801 livres. Des rembourse-
ments progressifs leàont réduits à 75,807,435 li-
vres. Le comité des finances, dans son rapport 
sur la dette publique, vous en a donné le détail; 
et la légère différence que l'on peut apercevoir 
entre son rapport et celui-ci, vient d'un emprunt 
fait parles états de Languedoc en mars 1778, 
pour subvenir aux frais et avances de i'épizootie 
de 1775 et sur lequel emprunt restent encore à 
rembourser environ 400,000 livres que le comité 
des finances n'a pas cru devoir classer parmi les 
dettes de la nation. A l'époque de ces emprunts, 
était stipulé pour chacun d'eux une retenue an-
nuelle de 10 0/0 de leur montant prélevé sur les 
contributions générales que la province versait 
dans le Trésor public, etdestinée partie à éteindre 
les arrérages, partie à entamer le remboursement 
des capitaux. 

Ce remboursement progressif des capitaux, 
constaté par un tableau de liquidation, s'arrêtait 
chaque année entre les commissaires du roi et 
les commissaires des états réunis, et ensuite 
c'était dans la voie du sort qui déterminait, en 
présence même des commissaires, les capitaux 
auxquels échéait le remboursement. 

De ces 75,807,435 livres, 1,492,548 livres sont 
au denier 25; — 799,480 livres sont au de-
nier 22; t - 73,515,407 livres sont au denier 20, 
sans retenue. 

Les seconde?, pour compte du Languedoc, 
s'éléveut à 47,087, 116 livres : 

28,474,128 liv. Depuis 1649 jusqu'en 1788, la 
province du Languedoc s'est li-
vrée à une masse d'emprunts 
de 61,854,495 livres que divers 
remboursements ont depuis des-

. cendue à celle de. 28,474,128 li-
vres; il n'en a été distrait qu'une 
faible partie pour libérer les 
diocèses de Narbonne, Albi et 
Lavaur des arrérages d'imposi-
tions dont ils étaient en retard, 
pour subvenir à l'acquit de 
quelques sols pour livre impo-
sés en sus des droits non com-
pris dans les fermes du roi, et 
pour rédimer, pendant un cer-
tain temps, la province des 4 sols 
pour livre établis en sus de la 
capitation; le surplus desdits 
emprunts a servi en entier à 
fournir l'argent nécessaire à l'a-
chèvement des travaux du ca-
nal du Languedoc, à pourvoir 
au remboursement des offices 

municipaux, plusieurs fois ra-
chetés, à lever et entretenir 
peudant un an le régiment de-
Septimanie, à payer en 1748 et 
en 1749 les fourrages des trou-
pes espagnoles entrées dans la 
province, et enfin à couvrir 
partie d'un emprunt fait en 1714 
pour compte du roi. 

3,000,000 liv. Trois nouveaux millions em-
pruntés depuis 1772, et em-
ployés jusqu'à l'année 1789 aux 
travaux du canal de Beaucaire 
à Aigues-Morte, ont porté ces 
travaux aux deux tiers de leur 
perfection ; les arrérages de cet 
emprunt étaient annuellement 
couverts par une somme de 
150,000 livres obtenue de Sa 
Majesté sur le produit des 2 sols 
pour livre de crue sur le sel 
accordée par délibération des 
états du 26 novembre 1771. 

15,612,988 liv. Ont pour cause des achats de 
maisons, emplacements ou ter-
rains, de nouvelles routes ou-
vertes ou perfectionnées, et d'au-
tres dépenses particulières à la 
province. 

47,087,116 liv. 

Le roi participait au support des arrérages et 
remboursements de ces dettes, en abandonnant 
annuellement au Languedoc, pendant la paix, 
une somme de 1,693,285 livres qui se prélevait 
sur le produit des tailles, de la capitation, et 
sur les subsides provenant des consommations. 

Les intérêts alloués à ces dettes sont : 

Le denier 50 ou 2 0/0 sur . . . . 5,889 liv 
Le denier 40 ou 21/2 0/0 sur. 51,321 
Le denier 33 1/3 ou 3 sols 0/0 

sur 23,511,126 
Le denier 25 ou 4 0/0 sur . . . . 919,199 
Le denier 24 ou 41/6 0/0 sur. 309,800 
Le denier 22 ou 46/11 0/0 sur. 11,600 
Le denier 20 ou 5 0/0 sur . . . . 22,278,181 

47,087,116 liv. 

Il résulte de ces divers intérêts, que leur tota-
lité n'excède pas la somme de 1,871,000 livres, 
et qu'ils se trouvent en majeure partie couverts 
par les 1,693,285 livres délaissés chaque année 
au Languedoc par le gouvernement. 

LA BRETAGNE. 

Les dettes de la Bretagne forment un total de 
63,395,574 livres. Deux classes les partagent, 
celle pour le compte de la nation, celle pour le 
compte de la Bretagne. 

Les premières montent à 13,179,657 livres, 
filles appartiennent à trois emprunts qui, créés 
en 1767, en 1781 etjl785, présentaient ensem-
ble, au moment de leur création, un capital 
de 19,100,000 livres. Plusieurs remboursements 
l'ont réduit depuis à celui de 13,179,657 li-
vres, dont 84,876 livres sont au denier 25, 
et 13,094,780 livres au denier 20 sans retenue. 

Ces remboursements, semblables à ceux pour 
les emprunts des autres provinces, dérivaient 
toujours des 10 0/0 réservés du montant de cha-
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que emprunt, et destinés par stipulation expresse 
à faire face aux intérêts, et éteindre progressi-
vement les capitaux; les fonds s'en défalquaient 
par la Bretagne, sur toutes les contributions 
qu'elle était tenue de verser au Trésor public. 

Le comité des finances, dans son rapport sur 
la dette publique, vous en a donné un état con-
forme à celui ci-dessus. 

Les secondes pour le compte de la Bretagne 
s'élèvent à 50,215,917 livres. L'état qui nous en a 
été fourni n'entre dans aucun détail sur leur date 
ni sur leur somme primitive, il nous apprend 
seulement qu'elles ont été créées pour subvenir 
à l'acquit des offices et droits rachetés : 

Au rachat du troisième vingtième et des dou-
blements et triplements de la capitation; 

A la construction du vaisseau de guerre la 
Bretagne ; 

A l'appel d'un secoursgextraordinaire; 
Aux dépenses des casernes ; 
Au rachat pendant 10 ans des 4 sols pour livre 

en sus de la capitation, et enfin aux travaux qu'a 
nécessités la navigation de la Vilaine. 

Le coût annuel des intérêts de ces dettes est : 

De 2 0/0 sur 31,442,779 liv. 
De 4 0/0 s u r . . . . . 1,893,100 
De 5 0/0 s u r . . . . . 16,880,038 

Total .50,215,917 liv. 

, Aux moyens particuliers à la Bretagne, et em-
ployés par elle pour se débarrasser du poids de 
ces dettes, le roi ajoutait chaque année une 
somme de 700,000 livres qui se prévalait en majeure 
partie sur le produit de la capitation. Ainsi si 
cette province, pour les intérêts de sa dette, 
était annuellement sojumise au payement de 
1,548,580 livres, la nation en partageait le poids 
avec elle, en venant à son'secours, par le délais-
sement de 700,000 livres par an. 

LA PROVENCE 

Suivant deux états fournis par M. Jombert, 
procureur général syndic du département des 
Bouches-du-Rhône, la totalité des dettes de la 
Provence s'élève à 20,989,231 livres. Elles se par-
tagent en deux classes : 

Celles pour le compte de la nation ; 
Celles pour le compte de la Provence. 
Les premières actuellement de 8,178,231 livres 

viennent de 4 emprunts faits en Provence en 1776, 
1779, 1782 et 1788. 

Le capital primitif et réuni de ces 4 emprunts 
était de 13,211,183 livres. 10 0/0 du montant de 
chaque emprunt devaient être retenus par la 
Provence et appliqués partie à l'acquit des arréra-
ges, partie à l'extinction progressive des capitaux. 

Cet ordre, constamment suivi jusqu'en 1787 
inclusivement, éprouva alors un changement, et 
la somme de 1,321,118 livres, représentative jdes 
10 0/0 de la totalité des 4 emprunts, fut du con-
sentement des états descendue à celle de 600,000 
livres pour les années 1788, 1789 et suivantes. 

Ces 10 0/0 et ensuite les 600,000 livres destinés 
à payer les intérêts et partie des capitaux em-
pruntés, se prélèvent sur le montant du don gra-
tuit et des vingtièmes que la Provence est tenue 
de verser chaque année dans le Trésor public. 

i f t l existe sur ces dettes, entre le rapport du 
comité des financés et celui-ci, la légère diffé-
rence d'environ 85,000 livres, elle vient en ma-
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jeure partie de ce que ce premier a présenté ce 
qu'était la dette le 1er juillet 1790, et que celui-
ci la présente ce qu'elle est le leif janvier 1791, 
c'est-à-dire diminuée de la portion de rembour-
sement qui lui est échue pour les 6 premiers 
mois de 1790. 

Les secondes pour le compte de la Provence 
s'élèvent à 12,811,000 livres et se divisent en 
dettes anciennes et dettes nouvelles. Partie des 
anciennes remontent jusqu'en 1622, et paraît 
avoir eu pour cause des abonnements d'offices ; 
l'intérêt s'en payait au denier 14, au denier 16, 
mais vérifiées, liquidées et arrêtées en 1722 à 
10,500,000 livres, l'intérêt en fut alors fixé au 
denier 25. 

Depuis 1722, ce capital a été, par des rembour-
sements, réduit à 6,375,000 livres. 

Les dettes nouvelles commencèrent à s'ouvrir 
en 1747 par un emprunt de 2,400,000 livres, en 
1748, par un second emprunt de 1,875,480 livres, 
et en 1749 par un troisième emprunt de 640,450 li-
vres. 

Ces trois emprunts au denier 20 eurent lieu en 
exépution des* délibérations générales des com-
munautés et furent motivés par la nécessité de 
fournir aux. dépenses occasionnées par les armées 
françaises et espagnoles. 

En 1754, la Provence, voulant réduire à l'in-
térêt de 4 0/0 ces trois premiers emprunts, en 
ouvrit un nouveau de 1,500,000 livres, et un se-
cond de 315,000 livres en 1769, l'un et l'autre au 
denier 25. Leur montant fut destiné à rembourser 
les créanciers des trois premiers emprunts qui 
refuseraient de descendre l'intérêt à 4 0/0. 

Et joignant à ce montant des deux emprunts 
quelques fonds à sa disposition, elle parvint à 
réduire leprinci pal des trois premiersà4,162,000 li-
vres, et leur intérêt au denier 25. 

Nous observerons que majeure partie de. ces 
emprunts eut lieu sans l'autorisation du gouver-
nement, et que ce n'est que postérieurement à 
1757 que la Provence se soumit à ne pouvoir 
emprunter sans y être autorisée par un arrêt du 
conseil. 

Dans les années 1769, 177a, 1771, 1775, 1777 
et 1786, intervinrent plusieurs arrêts du conseil 
qui autorisèrent la Provence à ouvrir divers 
emprunts successifs, et pour la somme totale 
de 2,353,000 livres à 4 0/0. Cette somme fut des-
tinée au remboursement delà dépense des troupes, 
à la construction de la grande route de Marseille 
au bac des Noves et aux travaux du chemin,de 
Meyrargues. 

Quelques remboursements ont depuis réduit ce 
capital à celui de 1,660,000 livres. 

Indépendamment des emprunts ci-dessus, la 
Provence doit encore à son trésorier 614,000 li-
vres; ces fonds forment son cautionnement et 
coûtent 5 0/0 d'intérêt ; ils ont servi à rembourser 
partie des offices municipaux; ce sera un capital 
a payer à la fin du bail du trésorier. 

De ces détails, il résulte que toutes les dettes, 
tant anciennes qUe nouvelles, particulières à la 
Provence, montent à 12,811,000 livres, dont 
12,197,000 jouissent de l'intérêt de 4 0/0, et 
614,000 livres de celui de 5 0/0. 

L'ARTOIS. 

Suivant un état arrêté le 22 février dernier par 
le directoire du département du Pas-de-Calais, les 
dettes de la ci-devant province d'Artois s'élèvent 
au total à 8,064,934 livres; elles sont le solde de 
29 emprunts qui montaient originairement en-
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semble à 9,010,140 livres, et que des rembourse-
ments ont depuis réduites à celle de 8,064,934 li-
vres. 

Ces dettes se partagent en rentes constituées et 
rentes viagères. 

7,733,406 liv. appar-\ 
tiennent à la lre cl., j 
sous les intérêts du j 
denier 50 f 
pour. . . . 366,7221. L OD n e . 
Su denier >7,733,406 11v. 
25 pour. 7,213,651 l 

I du denier I 
8,064,734 liv./ 20environ 

pour 151,033 ) 
331,528 livres appar-\ 

tiennent à la 2e cl., j 
et jouissent des in-1 
terêts ci-après : \ 331,528 

71/2 0/0 sur 65,6001.1 
81/2 sur ..253,628 1 

i 81/20/0 sur 12,300 / 

De ces dettes : 

1,777,438liv. sont antérieures à la réunion de 
l'Artois à la France. 

645,695 liv. sont le solde de 919,983 livres 
créées en 1707, 1708 et 1712, 
pour subvenir partie à des dé-
penses inévitables dans une pro-
vince alors le théâtre de la 
guerre, partie au payement 
d'une portion de la contribu-
tion de 450,000 livres exigée 
par les ennemis de l'Etat; et, 
enfin, partie aux secours com-
mandés par la rigueur de l'hi-
ver de 1709. 

75,950 liv. sont le solde de 93,650 livres ein-
piuntées en 1713, et destinées 
à pourvoir à l'abonnement du 
don gratuit de 1712 et au réta-
blissement de la rivière de la 
Scarpe. 

48,000 liv. sont le solde de 220,500 livres 
empruntées en 1741 pour sou-
lager une partie des maux oc-
casionnés par l'hiver de 1740. 

261,020 liv. sont le solde de 308,120 livres 
empruntées eii 1774 pour ac-
quitter les dépenses du quartier 
général alors établi à Saint-
Omer, et pour construire la 
chaussée de Dourlens. 

359,429 liv. solde de 550,386 livres emprun-
tées en 1745 pour payer les 
fourrages et chauffages des trou-
pes qui séjournèrent dans l'Ar-
tois pendant l'hiver de 1744 à 
1745. 

1,297,000liv. empruntéesenl757,1760,17611774, 
acquittèrent le premier terme 
de l'abonnement du deuxième 
vingtième, letroisièmevingtième, 
leurs sols pour livre, et contri-
buèrent à l'achèvement du 
canal de jonction de la Lys à 
l'Aa. 

151,033 liv. empruntées en 1762 réalisèrent 
l'offre des états de concourir à 
la construction d'un vaisseau de 
ligne. 

490,595 liv. en 1760 durent rembourser les 
porteurs de créances sur les 
états qui refuseraient de des-

cendre à 4 0/0 l'intérêt qui leur 
était dû. 

794,271 liv. en 1767, 1768, 1769 et 1770, con-
coururent à l'achèvement du 
canal de jonction de la Lys à 
l'Aa. 

599,479 liv. en 1769 pourvurent à la construc-
tion et réparation des Chemins 
de l'Artois. 

120,000 liv. en 1773 servirent à rembourser les 
offices municipaux. 

478,325 liv. en 1779 acquittèrent l'offre au roi 
d'une frégate. 

371,378 liv. en 1780 subvinrent à des surchar-
ges et des dépenses extraordi-
naires. 

•228,700 liv. en 1783 rachetèrent les offices de 
jurés-priseurs et vendeurs de 
meubles de l'Artois. 

366,721 liv. en 1732, 1733 et 1736, rembour-
sèrent les fonds et héritages 
compris dans les fortifications 
des villes et places de l'Artois. 

8,064,934 liv. 

BRESSE ET BUGEY. 

Suivant un état fourni par M. Ribour, procureur 
général syndic du département de l'Ain, autrefois 
Bresse, Dombes, Bugey et Gex, la totalité des dettes 
de ces petits pays d'états s'élèvent à 883,326 livres. 

90,169 livres en appartiennent à la nation. 
793,257 livres au département de l'Ain. 
La portion pour compte de la nation vient d'un 

emprunt ouvert en mars 1782 pour un million, 
mais fermé en 1784 pourlasommedel83,1501.19s. 
obtenue seulement sur ledit emprunt. 

L'édit du roi qui en portait création avait, 
comme dans tous les attires emprunts, fixé la re-
tenue de 10 0/0 pour opérer l'acquit des arrérages 
et le remboursement successif du principal ; mais 
en 1784, et à la fermeture de cet emprunt, les dis-
positions ci-dessus changèrent, et un second arrêt 
du conseil décida que le remboursement de 
183,1501. 19 s. se ferait en 5 années consécutives 
par une retenue de cette somme sur les imposi-
lions à verser dans le Trésor public. 

Quelques formalités exigées par le receveur gé-
néral des pays de Bresse et Bugey, et auxquelles 
refusa ou différa d'adhérer l'intendant de Bour-
gogne, prolongèrent encore le remboursement de 
ce capital, auquel, le 1er décembre 1788, il restait 
dû 81,972 livres ; mais depuis accru de 8,197 livres 
pour les intérêts à 5 0/0 des années 1789 et 1790, 
il se trouvait élevé, le 31 décembre dernier, à 
90,169 1. 4 s. 

Les dettes appartenant au département de l'Ain 
s'élèvent à 793,157 livres ; quelques-unes ont vu 
le jour dès le commencement du siècle, et tout s 
paraissent devoir leur naissance à des rachais 
d'offices, taxes et dépenses ; elles se partagent 
entre les pays de Bresse, Bugey et Gex, et jouis-
sent des intérêts suivants : 

97,604 livres de 2 et 2 1/2 0/0. 
374,833 livres de 4 0/0. 
320,720 livres de 5 0/0. 
De toutes les dettes que nous venons de par-

courir, celles qui sont particulières aux provinces 
dénommées, formentun total de 148,452,934 livres 
soumis à l'intérêt annuel de 5,742,111 livres. 

Pour compléter ce tableau et vous présenter la 
juste mesure du sacrifice que l'on sollicite de 
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vous, nous aurions souhaité l'état des dettes du 
Cambrésis, de la Flandre, du Hainaut, de Béarn, 
de la Bigorre, de la Navarre et de quelques autres 
pays, mais leur impatience ou leur exactitude n'a 
pas égalé celle des provinces dont nous vous 
avons parlé. Voici cependant sur les dettes de 
quelques-uns de ces pays les aperçus que nous 
nous sommes procuré au Trésor public ou ailleurs. 

Suivant un état sans signature, remis par un 
député du Cambrésis, cette province paraît devoir 
2,734,103 livres, dont2,397,978 livres au denier 20, 
20,213,375 livres au denier 25,et 120,750livres au 
denier 50. 

Les premières de ces dettes ont, dit-on, pour 
cause le service de l'Etat; les secondes, le cure-
ment de la rivière de l'Escaut et la construction 
en 1784 des casernes de cavalerie; les troisièmes, 
l'achat des terrains occupés par ces casernes, le 
collège et une partie des fortifications de la ville 
le Cambrai. 

La Flandre maritime imposait en 1789, pour 
l'arrérage de ses rentes perpétuelles à 4 0/0. 
2,309 1.10 s., et pour celles de ses rentes viagères 
à 8, 9 et 100/0, 91,289 livres.La première somme 
d'intérêt au denier 20, correspond à un capital 
d'environ 46,400 livres, et la seconde à celui 
d'environ 930,000 livres. 

Dans le Béarn, les arrérages s'élevaient en 1789, 
à 47,438 livres; c'était au denier 20 la représen-
tation d'un principal d'environ 950,000 livres. 

Dans la Navarre les intérêts étaientdel ,943 livres; 
dans le pays de Soûle de 1,350 livres; dans le 
Nebousan de 1,200 livres; dans la Bigorre de 
29,329 livres ;dans le comté de Foix de 20,622 liv. ; 
au Mont-de-Marsan de 1,680 livres. 

Tous ces divers aperçus donneraient aux dettes 
connues et constituées des autres pays d'états 
une addition en principal de 5,187,108 livres 
produisant un intérêt annuel de 253,538 livres 
et en viager un capital d'environ 900,000 livres 
soumis chaque année à l'intérêt de 88,328 livres. 

Ainsi, Messieurs, en élevant dans notre rap-
port à environ 160 millions, la totalité desdett s 
des ci-devant pays d'états, nous croyons vous 
avoir présenté une masse plutôt supérieure qu'in-
férieure à leur montant effectif. 

Avant de terminer ce rapport, nous croyons, 
Messieurs, devoir vous prévenir que MM. les 
députés des départemenls duLotetdel'Aveyron, 
composés des ci-devant provinces du Bouergue 
et du Quercy, viennent de présenter à votre co-
mité des finances un mémoire tendant à obtenir 
le versement sur la nation d'un emprunt de 
1,200,000 livres, auquel en 1785 les a autorisés 
un édit du roi. 

Ces deux provinces, soumises depuis 1779 à 
une assemblée connue sous le nom d'adminis-
tration provinciale de la haute Guyenne, furent 
invitées par le gouvernement à donner tous leurs 
soins pour la plus prompte confection des trois 
grandes routes qui, embrassant 77 lieues de che-
min, devaient communiquer, la première de Pa-
ris en Espagne par Cahors, Mootauban et Tou-
louse; la deuxième, de Paris au haut Languedoc 
par Saint-Flour, Rodez et Albi; la troisième, de 
Paris au bas Languedoc par Marvejols, Milhaud 
et Lodève. Mais leurs moyens bornés à une 
somme annuelle d'environ 300,000 livres, obte-
nue par le rachat des corvées, ne pouvant em-
brasser à la fois une entreprise aussi vaste, ni 
arriver aussitôt à son entier achèvement, elles 
sollicitèrent du roi en 1785 Ja permission d'em-
prunter en cinq années, et par sommes égales, 
une somme de 1,500,000 livres. L'emprunt fut 

permis, sous la condition de prélever annuelle-
ment sur le produit des corvées : 1° les arré-
rages de l'emprunt; 2° un quinzième du montant 
de chaque somme empruntée, applicable à son 
remboursement, et pour l'operer en entier dans 
une durée de 20 ans. Quatre empruuts, commen-
cés en 1786 et arrêtés en 1789, ont ensemble 
donné Une somme de 1,200,000 livres qui, affai-
blie par les remboursements qui lui étaient assi-
gnés, doit aujourd'hui se trouver réduite à en-
viron 950,000 livres. 

C'est cette somme, Messieurs, que MM. les dé-
putés du Lot et de l'Aveyron vous proposent au-
jourd'hui de rejeter sur la nation, en s'appuyant 
sur ce qu'elle a été employée à des objets de l'u-
tilité la plus générale et la plus notoire, et sur 
ce qu'ils ne se sont livrés à son emprunt que 
pour faire jouir le plus tôt possible toute la na-
tion des nombreux avantages résultant de trois 
communications aussi importantes. 

Ici se terminent, Messieurs, sur ces dettes les 
renseignements que nous avons obtenu des mé-
moires de la Bourgogne, du Languedoc, de la 
Bretagne, de la Provence, du Méconnais, de l'Ar-
tois et de Bresse et Bugey. Si le parti que vous 
prendrez vous rend absolument nécessaires d'au-
tres détails, ou la preuve de ceux ci-dessus, 
vous ordonnerez que les uns et les autres soient 
fournis à ceux que vous chargerez de fixer l'état 
auquel des emprunts faits pour compte de la na-
tion dans les pays d'états, et les dettes particu-
lières à ces mêmes pays; car nous avons déjà eu 
l'honneur de vous le dire, Messieurs, tout ce qui 
peut constater l'époque de l'emprunt, sa quotité, 
ses conditions, devient précieux pour arrêter le 
montant des dettes, pour suivre la marche des 
fonds destinés aux remboursements et éclairer 
la date de ces mêmes remboursements. 

Ces preuves et ces nouveaux détails utiles à 
la fixation des emprunts pour compte de la na-
tion, seront inutiles pour les dettes particulières 
aux pays d'éiats, si vous vous déterminez à les 
laisser à la charge des départements qui compo-
saient autrefois ces mêmes pays. 

L'addition des dettes des pays d'états à la dette 
nationale a ses partisans et ses ennemis. Voici 
le précis des raisons qui ont été présentées à 
votre comité des finances par les défenseurs de 
l'un et de l'autre système; comme elles seront 
facilem nt saisies par tous les membres de cette 
Assemblée, on se bornera à les indiquer, sans 
se permettre à leur égard aucun développement. 

Les ennemis de cette addition invoquent votre 
décret du 22 décembre dernier qui, section III, 
article 10, semble préjuger cette question en or-
donnant que les départements représentant les 
pays d^états nommeront des commissaires pour 
arrêter l'état de la dette commune et la répartir 
entre les départements intéressés. A quoi servi-
rait en effet cette répartition, si l'on accueillait 
la demande en réunion de la dette des pays d'é-
tats à la dette nationale? Pourquoi, ajoutent-ils, 
appeler au support d'une nouvelle charge d'en-
viron 160 millions les départements qui n'ap-
partenaient pas à des provinces de pays d'états? 

Est-ce au moment où l'on n'a encore que des 
espérances sur la possibilité d'éteindre la dette 
exigible, et de pourvoir aux intérêts des rentes 
viagères et constituées, qu'il convient de leur 
voter un accroissement ? 

D'où viennent ces dettes des pays d'états ? De 
ce qu'ils ont voulu tout d'un coup par des em-



716 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAI 

prunts se racheter pour toujours, ou pendant un 
certain nombre d'années, de l'imposition que l'on 
exigeait d'eux; venez aujourd'hui à leur secours, 
chargez-vous de leurs dettes, ils se trouveront 
n'avoir supporté qu'à peu prés l'intérêt de l'im-
position pendant qu'elle aura pesé tout entière 
sur vous. 

Comparez ce que payait une province ordinaire 
et une province de pays d'états, vous verrez l'in-
dividu de la première soumis à environ 25 livres 
par an, et celui de la seconde à environ 17 livres. 

La jouissance de cette constante diminution 
deviendrait-elle un titre pour en obtenir une nou-
velle, surtout au préjudice de concitoyens égaux 
devant la loi et devant la justice? 

Entin si vous accueillez la demande des pays 
d'états, si vous vous chargez de leurs dettes, 
vous ne les laissez soumis qu'à leur portion dans 
la contribution générale, pendant qu'il faudra 
que le reste de l'Empire ajoute au poids de sem-
blable contribution celui de ses dettes particu-
lières. 

Pour détruire ces raisons, les partisans de la 
réunion disent : 

L'Assemblée nationale par tous ses travaux, 
par tous ses décrets, a annoncé que son vœu 
était de faire disparaître pour toujours de 1a 
France cette diversité de régime, de droits, de dé-
nomination qui rendait une partie de la nation 
étrangère à l'autre, et qui continuellement était 
un levain de haine et de jalousie. 

Elle a annoncé qu'elle voulait que tous les 
Français composassent désormais une grande 
famille soumise aux mêmes lois, régie par une 
même administration. 

Pour y parvenir, elle a exigé, elle a obtenu de 
tous les pays d'états, de toutes les provinces, de 
tous les cantons le sacrifice absolu des privilèges 
dont ils jouissaient. 

Quelques-uns de ces pays, en apportant à la 
masse commune une augmentation de revenus 
et de ressources, y apportent aussi une augmen-
tation de dettes; serait-il juste de les priver des 
premières et de les laisser sous le poids des se-
condes? 

D'ailleurs, la réunion de leurs dettes à celles 
de l'Eiat n'en accroît pas la masse de plus de 2 à 
2 1/2 0/0, et leur association au support de la 
dette générale en allège le fardeau de 18 à 20 0/0 
pour tous les autres départements. 

En effet, si le total de leurs dettes connues 
s'élève à environ 149 millions, l'intérêt annuel 
n'en est que d'environ 5,743,000 livres et le rem-
boursement au denier 20 n'exigerait que 115 mil-
lions environ. 

Mais ne serait-il pas juste de distraire de ces 
dettes ce qu'il en a coûté pour tous les canaux et 
travaux d'utilité générale et publique? Ne peut on 
pas établir sur les effets voiturés sur les canaux 
un droit qui, perçu au profit de la nation, pour-
voira aux frais d'entretien desdits canaux et au 
remboursement des sommes empruntées pour 
leur confection? 

La plupart des fonds empruntés par les pays 
d'états ont servi aux besoins de la nation, jugez-
vn par la conduite du gouvernement; il était si 
convaincu de la destination de ces emprunts que, 
pour aider à les rembourser, il cédait annuelle-
ment à la Bourgogne les droits d'octrois de la 

-Saône ou une portion sur les crues de sel; au 
Languedoc, une sommu de 1,693,000 livres par 
an ; à la Bretagne, une somme de 700,000 livres. 
N'étaitrce pas reconnaître la part qu'il avait eue 
à l'emploi de ces emprunts? 
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En rentrant en possession des droits et des 
impositions aliénées pendant la paix en faveur 
des pays d'états, la nation a contracté l'obligation 
de se charger de leurs dettes ; ce poids de leurs 
dettes se trouve allégé par l'union de leurs 
moyens et de leurs ressources, par l'abandon de 
tous leurs effets actifs, de toutes leurs propriétés 
publiques, mobilières et immobilières. 

Voudriez-vous encore pour ces provinces l'an-
cien régime qui les séparait de vous, au lieu du 
nouveau qui les en rapproche et qui, par l'i-
dentité d'intérêts, vous montre en leurs habitants 
des frères, des amis et non pas des rivaux ? 

En admettant le reversement sur chaque dé-
partement de la portion de dettes que les com-
missaires-liquidateurs croiront leur appartenir, 
que de plaintes vous allez faire naître, que d'en-
nemis nouveaux vous appelez à votre Constitu-
tion ? 

Que répondrez-vous aux départements qui se 
diront étrangers aux emprunts, étrangers à leur 
emploi, étrangers à leur utilité? 

Que répondrez-vous surtout aux plaintes des 
départements qui, pour achever de se former, 
auront été obligés de prendre une partie de leur 
arrondissement dans des provinces qui n'étaient 
pas pays d'états ? 

Sera-t-il juste d'associer ces derniers venus 
au payement d'une dette à laquelle ils n'auront 
pas participé? Ne les sortira-t-on d'une province 
sans dette que pour les incorporer dans un dé-
partement endetté ? > 

Et si, pour satisfaire à la justice, vous ordon-
nez de soustraire les nouveaux incorporés au 
payement des dettes qui leur sont étrangères, quel 
embarras pour les administrateurs, que de ger-
mes de querelles et d'inimitiés entre les admi-
nistrés, quelle complication dans toutes les opé-
rations? 

Enfin, après avoir élevé leurs charges et leurs 
contributions au niveau des vôtres, vous ne 
pouvez pas les assujettir encore à des charges 
particulières, vous rompriez à leur désavantage 
celte égalité que vous réclamiez vainement sous 
l'ancienne administration et que vos lois vous 
ont garantie à tous. 

Votre comité des finances, Messieurs, après un 
examen sérieux des raisons pour et contre ia 
réunion des dettes des pays d'états à la dette na-
tionale, a cru que la tranquillité publique, la 
facilité de l'assiette des contributions, leur allé-
gement pour le peuple et la sûreté des percep-
tions, voulaient qu'en oubliant les erreurs ou les 
torts du régime ancien, on le suppléât en tout 
par ce régime uniforme, fraternel et amical dont 
les principes sont dans vos cœurs et dont les 
effets doivent naître de vos décrets. 

En conséquence, il a l'honneur de vous propo-
ser le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète : 
« Art. Ie r . 11 sera incessamment procédé à la 

liquidation des dettes des ci-devant pays d'états, 
qui doivent être à la charge de la nation. 

« Art. 2. Seront réputées dettes des pays d'états 
à la charge de la nation, toutes celles qui auront 
été contractées pour des dépenses d'utilité géné-
rale et publique. 

« Art. 3. Néanmoins il ne sera admis au rang 
desdiles dettes que celles qui auront été autori-
sées dans les formes ci-devant prescrites et usi-
tées dans les différentes provinces. 

« Art. 4. Les ci-devaut trésoriers des pays 
d'états seront tenus de remettre sans délai aux 
commissaires nommés par les départements des-
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dits pays, en exécution du décret du 22 décembre 
dernier, un état exact desdites dettes et désinté-
rêts qui leur sont alloués; et, lesdits commis-
saires seront également tenus ae certifier lesdits 
états et de représenter les délibérations, titres et 
pièces qui ont autorisé les emprunts. 

« Art. 5. Les porteurs de contrats sur les ci-
devant pays d'états seront obligés de les repré-
senter à la direction de la liquidation dans le dé-
lai de 3 mois, et ne seront admis à en toucher 
les intérêts qu'après la liquidation. 

« Art. 6. Les intérêts desdites dettes ainsi vé-
rifiées et liquidées seront payés aux mêmes 
caisses que les diverses rentes constituées sur 
l'état, et les- créanciers de ces dettes jouiront 
comme ceux de l'état de la faculté de faire re-
constituer leurs créances si bon leur semble. 

« Art. 7. Eu conséquence des articles ci-dessus, 
toutes les propriétés tant mobilières qu'immobi-
lières appartenant aux ci-devant pays d'états à 
titre collectif, seront déclarées domaines natio-
naux. » 

(L'Assemblée ordonne la discussion de ce pro-
jet de décret, article par article.) 

M. Garesché, rapporteur, donne lecture de 
l'article premier ainsi conçu : 

Art. l6r. 

« Il sera incessamment procédé à la liquida-
tion des dettes des ci-devant pays d'états, qui 
doivent être à la charge de la nation. » 

Un membre : Il est à craindre qu'on puisse in-
duire des termes du premier article : dettes qui 
doivent être à la charge de la nation, qu'il en 
existe qui ne sont pas à sa charge. Je demande 
donc la radiation de ces mots. 

M. Legrand. Je soutiens que toutes les dettes 
des pays d'états ne doivent pas être à la charge 
de la nation, parce qu'ils ont emprunté au lieu 
d'imposer, et qu'ils se sont ainsi donné l'avan-
tage de ne payer qu'en intérêts. 

M. Bouche. Je prétends au contraire que le 
crédit des pays d'états a été la ressource du 
royaume, et que c'est leur caution qui a procuré 
les emprunts et les succès qu'ils ont eus. 

M. Boissy-d'Anglas. Les dettes des pays 
d'états proviennent pour la plupart d'emprunts 
faits pour subvenir aux dépenses nécessitées par 
des travaux publics, qui sont devenus des pro-
priétés nationales, tandis que dans les pays qui 
ne sont pas d'états, les mêmes dépenses sont 
acquittées par le Trésor public, et ont souvent 
donné lieu à de3 emprunts nationaux qui sont 
maintenant à la charge des ci-devant provinces 
d'états comme des autres parties de l'Empire. 

J'ajoute que d'autres portions de ces dettes ont 
été contractées poùr subvenir au remboursement 
d'un grand nombre d'offices que les pays d'états 
avaient remboursé eux-mêmes avant la Révolu-
tion, et qui seraient remboursables par la na-
tion s'ils subsistaient encore aujourd'hui. Enfin 
j'ajoute que les propriétés foncières et mobi-
lières que les pays d'états allaient abandonner à 
la nation, par un des articlés proposés, sont dans 
beaucoup de provinces de cet ordre supérieur, 
et même en valeur à la veille des dettes dont 
l'état va être obéré. Je conclus à l'adoption de 
l'article. 
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M. de Saint-Martin. J'observe que l'ancien 
gouvernement n'a jamais fait de remise aux pays 
d'états, mais bien aux généralités. 

M. d'André. Si l'on ne paye pas les dettes des 
pays d'états, ils ne payeront pas les intérêts, 
puisque ayant perdu leurs droits, leurs abon-
nements et leurs privilèges, il se trouve qu'ils 
payent le double des autres parties du royaume, 
ce qui serait injuste. 

(L'article 1er est mis aux voix et décrété)/ 

M. Garesché, rapporteur, donne lecture des 
articles 2 et 3 du projet de décret, ainsi conçus : 

« Art. 2. Seront réputées dettes de pays d'états 
à la charge de la nation, toutes celles qui auront 
été contractées pour des dépenses d'utilité gé-
nérale et publique. 

« Art. 3. Néanmoins, il ne sera admis au rang 
desdites dettes que celles qui auront été auto-
risées dans les formes, fei-devant prescrites et 
usitées dans les différentes provinces. » 

M. Ramel-Hogaret. La plupart des emprunts 
des ci-devant pays d'états ont été faits pour des 
établissements publics, des chemins, des ca-
naux, dont la nation a profité, et que ces pays 
étaient obligés de payer, tandis que le gouverne-
ment les payait aux autres provinces. Si vous 
vouliez, comme le comité vous le propose, éta-
blir une distinction entre les dettes contractées 
pour des dépenses d'utilité générale, et celles 
pour des établissements d'une utilité moins gé-
nérale, on ne pourrait calculer dans combien de 
de détails cette opération vous jetterait. Il fau-
drait discuter ces intérêts particuliers de pro-
vince à province, de ville à ville, rétablir des 
distinctions politiques anéanties, répandre dans 
les départements des germes de haines, d'inimi-
tiés. Je demande que toutes les dettes quelcon-
ques des ci-devant pays d'états, autorisées dans 
les formes alors prescrites, soient à la charge de 
la nation. 

M. Vernier. Je crois, en effet, qu'il serait trop 
rigoureux de faire supporter aux pays d'états 
mêmes, les dettes qui n'auraient pas eu pour 
objet des dépenses d'utilité absolument générale. 
Nous avons rompu le pacte qui nous liait à ces 
pays, en supprimant leurs privilèges ; nous fai-
sons avec eux une association nouvelle sous 
l'auspice de la liberté, et pour le bonheur com-
mun. Quand ils nous font le sacrifice de tous 
leurs anciens avantages, serait-il juste de refuser 
de participer à leurs charges ? Quand le bon-
heur de tous, quand l'égalité fait la base de la 
nouvelle association, serait-il juste de les grever 
du poids d'une double imposition ? 

M. Buzot. Je remarque avecle préopinant que 
la nation s'est approprié, qu'elle a déclaré natio-
naux la plupart des établissements publics pour 
lesquels a été contractée cette partie des dettes 
des pays d'états, qu'on voudrait laisser à leur 
charge. 

M. d'Estourmel. Vous ne pouvez vous dis-
penser de comprendre dans le même article les 
dettes des trois provinces de Flandres, d'Artois 
et de Cambrésis. Ces dettes ont été reconnues 
lors de leur réunion à la Couronne, et sont ga-
ranties par les capitulations; elles n'avaient pas 
de formes prescrites pour les contracter. 

Je demande donc qu'oa ajoute à l'article les 
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dettes reconnues à l'époque de l'incorporation 
des provinces dans l'Etat. 

M. Garesché, rapporteur. Je propose, d'après 
les observations qui viennent d'être faites, de 
réunir les articles 2 et 3 et de rédiger comme 
suit le nouvel article. 

Art. 2 (Art. 2et 3 du projet). 
« Seront réputées dettes des pays d'états à la 

charge de la nation, toutes celles qui ont été 
autorisées dans les formes ci-devant prescrites 
et usitées dans les différentes provinces, ou re-
connueslors des réunions des différentes pro vinces 
au royaume. »? (Adopté.) 

M. Garesché, rapporteur, do ne lecture de 
l'article 4 du projet de décret, ainsi conçu : 

« Les ci-devant trésoriers de pays d'états seront 
tenus de remettre sans délai aux commissaires 
nommés par les départements desdits pays, en 
exécution du décret du ?2 décembre dernier, 
un état exact desdites dettes et des intérêts qui 
leur sont alloués; et lesdits commissaires seront 
également tenus de certifier lesdits états, et de 
représenter les délibérations, titres et pièces qui 
ont autorisé les emprunts, » 

Un membre propose d'ajouter après les mots : 
les cirdevant trésoriers, ceux-ci ; et receveurs. 

M. Oaresché, rapporteur. J'adopte l'amende-
ment et je rédige comme suit l'article : 

Art. 3 (Art. 4 du projet). 
« Les ci-devant trésoriers et receveurs des pays 

d'états seront ténus de remettre sans délai aux 
commissaires nommés par les départements des-
dits pays, ep exécution du décret du 22 décem-
bre dernier, un état exact desdites dettes et des 
intérêts qui leur sont alloués; et lesdits commis-
saires seront également tenus de certifier lesdits 
états et de représenter les délibérations, titres et 
pièces qui ont autorisé les emprunts. » (Adopté.) 

M. Garesché , rapporteurs donne lecture de 
l'article 5 du projet, de décret, ainsi conçu i 

« Les porteurs de contrats sur les ci-devant 
pays d'états seront obligés de les représenter à 
fa direction de la liquidation dans le délai de 
3 mois, et ne seront admis à en toucher les in-
térêts qu'après la liquidation. » 

M, Despatys de Cour teille. La cirdevant 
province de Bourgogne avait créé des offices 
d'élection dans les villes de Màcon et d'Auxerre : 
cpmme quelques autres pays d'états peuvent se 
trouver dans la même position, je demande qu'on 
ajoute à l'article que les porteurs de contrats d'of-
fices dont la finance a été remboursée par les 
ci-devant pays d'états et ensuite aliénée par eux, 
soient admis à la liquidation. 

(Cet amendement est adopté.) 

M. Garesché, rapporteur. En conséquence, 
je rédige comme suit l'article . 

Art. 4 (Art 5 du projet)'. 
« Les porteurs de contrats sur les ci-devant 

pays d'états, et d'offices dont la finance a été 
originairement remboursée par les ci-devant 
pays d'états et par eux aliénée, seront obligés de 
les représenter à la direction de la liquidation 
dans le délai de 3 mois, et ne seront admis à en 
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toucher les intérêts qu'après la liquidation. » 
(Adopté.) 

M. Garesché, rapporteur, donne lecture des 
articles 6 et 7 du projet, ainsi conçus : 

Art 5 (Art. 6 du projet). 
« Les intérêts desdites dettes ainsi vérifiées et 

liquidées seront payés aux mêmes caisses que 
les diverses rentes constituées sur l'Etat; et les 
créanciers de ces dettes jouiront, comme ceux 
de l'Etat, de la faculté de faire reconstituer leurs 
créances, si bon leur semble. » (Adopté.) 

Art. 6 (Art. 7 du projet). 
« Eu conséquence des articles ci-dessus, toutes 

les propriétés, tant mobilières qu'immobilières, 
appartenant aux ci-devant pays d'états à titre 
collectif, sont déclarées domaines nationaux. » 
(Adopté.) 

M. d'André. Dans la ci-devant Provence, il 
y avait deux pays d'états très distincts, c'est-à-
dire, le comte de Provence, et Marseille et terres 
adjacentes; ils faisaient des états à part qui 
n'avaient rien de commun, sinoq de partager le 
fardeau des impositions. 

La ville de Marseille et terres adjacentes ont 
été soumises aux mêmes conditions que les 
états de Provence. Elles ont été obligées d'em-
prunter aussi pour le compte du roi, et Mar-
seille doit être considérée exactement sous le 
rapport d'un état à part, paroe qu'effectivement 
c'est un état à part. Je demande donc que ses 
dettes soient également à la charge de là nation, 
cette vjfle ayant emprunté, non comme munici-
palité, mais comme pays d'état. 

M. Garesché, rapporteur. Je Réponds au préOr 
pinant que la ville de Marseille n'a point envoyé 
d'états de ses dettes comme pays d'état et que, en 
conséquence, elle n'est point comprise dans ï'énu-
mération des pays d'états, qui a été soumise à 
l'Assemblée. 

Si on accueille la demande de la ville de Mar-
seille, on ne pourra vraisemblablement pas se 
dispenser d'accueillir les demandes de toutes les 
villes de France qui ont des dettes particulières. 
Alors vous verriez votre dette nation âîè s'aug-
menter de 3 pu 400 millions, par cette réunion. 
Lyoh, Marseille, Paris, qui sont les villes les plus 
endettées viendront vous présenter leur état 
passif. Les départements du Lot et de rAveyron 
sont aussi dans le même cas. Ainsi If faut at-
tendre la même réclamation de toutes les villes, 
et je ne vois pas même de raison pour empêcher 
de la rejeter, 

M. Castellanet. Il m'est bien diffieiïè de 
comprendre pourquoi, dans le moment où FAs-
semblée vient de décréter que les dettes des pays 
d'états soUt à la charge de la nation, Marseille 
et terres adjacentes, qui n'est qu'un pays d'états 
dont les capitulations et les traités d'alliance avec 
la France ont été les mêmes que ceux de la Pro-
vence ; je ne puis comprendre, dis-je, pourquoi 
Marseille et terres adjacentes seraient exCéptées 
de la faveur du décret qui vient d'être rendu. Je 
suis même persuadé que l'intention de l'Assem-
blée était tout autre avant que cette question 
fût élevée. 

M. de Folleville. Je demande fue )a pétition 
de la ville de Marseille soit renvoyée au moment 
où l'Assemblée nationale examinera si elle doit 
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payer la dette des villes ou non. Pour moi, je 
pense qu'il est impossible, dans l'ordre actuel, 
après la destruction des droits d'octroi, après 
l'établissement du nouveau genre d'impôts, que 
la nation ne se charge pas des dettes des villes. 

M. de Sinéty . Ce n'est pas comme munici-
palité, mais comme pays d'états que Marseille a 
emprunté. 

M. Mart ineau. Je demande l'ajournement 
jusqu'à ce que le comité ait reçu les renseigne-
ments nécessaires sur l'existence de ses états et 
la nature de ses dettes. 

M. de Lachèze . La Haute-Guyenne a eu la 
permission, en 1785, d'emprunter 150,000 livres 
remboursables en 20 années. En vertu des ar-
ticles que vous venez de décréter, la dette con-
tractée, en vertu de lettres patentes, par l'admi-
nistration de la Haute-Guyenne, doit être déclarée 
nominativement dette nationale. 

Je m'appuie, à cet égard, sur le principe que 
vous venez de consacrer dans l'article premier, 
d'après lequel toutes les dettes des pays d'états, 
contractées selon les formes prescrites au mo-
ment où elles l'ont été, ont été déclarées dettes 
nationales. J'ai ajouté que le montant de la dette, 
pour laquelle je réclamais, avait été employé à 
des objets d'utilité générale et publique; qu'il 
avait servi à accélérer la confection de plusieurs 
grandes routes communiquant à des villes prin-
cipales ; que si elles n'étaient pas faites, il fau-
drait que la nation les f î t ; et que cette dette 
devait d'autant plus être regardée comme dette 
nationale, que c'était le gouvernement qui avait 
invité à la contracter et que, en même temps 
qu'on employait les fonds de l'emprunt, la pro-
vince contribuait pour des sommes très fortes, 
même plus fortes que celles pour lesquelles on 
contribuait ailleurs, puisque le ci-devant clergé 
et la ci-devant noblesse payaient ; pour cet objet, 
un quinzième en sus de leurs décimes et de leur 
capitation. 

M. Lambel appuie cette proposition et de-
mande qu'on ajoute au premier article, après le 
mot : « pays d'états », ceux-ci : « et administra-
tions provinciales. » 

M. I^atteux. Je demande que les dettes légi-
timement contractées par la ci-devant adminis-
tration du Boulonnais soient, comme celles de 
la Haute-Guyenne, déclarées dettes nationales. 

Un membre demande que ces diverses récla-
mations soient renvoyées au comité des finances. 

(L'Assemblée nationale renvoie ces diverses 
réclamations au comité des finances pour en 
rendre compte lorsqu'il aura reçu les mémoires 
sur la quotité des dettes, leur nature et les titres 
qui établissent les prétentions respectives.) 

M. de Cril lon jeune. Messieurs, vous venez 
de classer parmi la dette nationale celles des 
pays d'états ; vous avez ordonné qu'on procédât 
à leur liquidation; il résultera de cette disposi-
tion la nécessité de 160 millions de plus d'assi-
gnats. Je crois que le moment est venu d'adop-
ter une mesure qui me paraît importante, et que 
je vais avoir l'honneur de vous soumettre. Je 
regarde comme une vérité incontestable que les 
assignats ont sauvé la France ; ils valent, selon 
moi, les métaux les plus précieux. (Murmures à 
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droite. — Applaudissements à gauche.) Mais plus 
leur valeur est réelle, plus il importe de prendre 
des précautions pour empêcher qu'elle ne puisse 
être justement affaiblie. 

C'est d'après cela, Messieurs, que j'ai l'honneur 
de faire à l'Assemblée l'observation suivante : 

Il règne une latitude Immense dans l'évalua-
tion des domaines nationaux; il n'est pas rare 
de les entendre le même jour estimer depuis 2 
jusqu'à 5 milliards. 

Depuis 4 ou 5 mois, les districts sont en pleine 
activité pour procéder à la vente des domaines 
nationaux ; il est impossible que maintenant ils 
n'aient pas une connaissance très approximative 
de la valeur des domaines compris dans leur 
circonscription. Je demande, pour éloigner le 
vague des estimations des domaines nationaux, 
que le comité des finances et le comité d'aliéna-
tion soient chargés, de la part de l'Assemblée, 
d'écrire à chaque district, et par une lettre im-
primée l'opération ne serait p'às longue, pour lui 
demander l a valeur approximative des domaines 
nationaux compris dans son êtenduë. 

On y distinguera les domaines nationaux dont 
vous avez décrété la vente, et les domaines na-
tionaux sous bois, que vous avez réservés, et que 
vous avez dit ne point devoir être vendus. Je 
sais bien que vous n'aurez pas par là une 
connaissance mathématique de lèur valeur; mais 
je dis que vous èn aurez une approchait beau-
coup de la vérité, qui fera évanouir les doutes 
que quelque^ personnes voudraient répandre, et 
donnera au contraire une connaissance très sa-
tisfaisante de l'immense valeur des domaines na-
tionaux. (Applaudissements.) 

Cette connaissance approximative des domai-
nes nationaux ne peut pas être une longue opé-
ration; car il n'y a point de directoire qui, dans 
deux jours, ne puisse le faire; et en pfenant 
pour exemple le district le plus éloigné, je crois 
que d'ici à 3 semaines la nation pourra je le répète, 
avoir une connaissance estimative dè la valeur 
des domaines nationaux. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix I aux voix I 

M. Pr i eur . Je demande que la motion soit 
rédigée en décret impératif, et que les districts 
soient tenus d'envoyer l'état dans le mois, à 
compter du jour de la réception du décret. 

M. de Crillon jeune. Voici le projet de dé-
cret que je propose : 

« L'Assemblée nationale désirant connaître, 
par approximation, la valeur des domaines natio-
naux qui sont le gage des assignats, décrète que 
les directoires de tous les districts du royaume 
seront tenus d'envoyer aU comité d'aliénation, 
dans le délai d'un mois au plus tard, à compter 
de cë jour, l'état de la valeur présumée de tous 
les domaines nationaux compris dans leur cir-
conscription ; ils sépareront, dans leur évaluation, 
la valeur des biens dont les décrets ordonnent la 
Vente et celle des bois et forêts et droits incor-
porels, dont les décrets ont ordonné la conserva-
tion. » (Adopté.) 

M. Legrand, au nom du comité ecclésiastique (1). 
Messieurs, deux de vos décrets sur le traitement 
des curés supprimés, soit qu'ils acceptent des 
fonctions publiques dans le ministère, soit qu'ils 
renoncent à ces fonctions, sont interprétés d'une 

(1) Le Moniteur ne donne qu'un extrait de ce rapport. 
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manière très abusive ; et, il faut en convenir, la 
lettre de ces décrets paraît se prêter à cette inter-
prétation. 

Pur le titre III de votre décret du 24 août 1790, 
vous avez fixé les différents traitements des mi-
nistres de la religion. 

Dans la fixation du traitement des curés, vous 
avez considéré la population des villes et bourgs 
de leur résidence, et vous l'avez gradué d'après 
cette population. 

Rien de si juste que cette graduation, relative-
ment aux pasteurs des cures conservées. 

Mais, par votre décret du 18 octobre 1790, vous 
avez pris en considération les curés des paroisses 
supprimées et vous avez fixé leur traitement 
dans deux cas hypothétiques: 

1° Dans le cas où ils voudraient accepter des 
fonctions de vicaires, soit près des évêques, soit 
près des curés, lorsque leurs cures se trouvaient 
comprises dans la circonscription de l'église ca-
thédrale ou de la paroisse conservée ; 

2° Dans celui où ils ne voudraient point accep-
ter les fonctions de vicaires. 

Dans le premier cas, par l'article 8, vous leur 
avez accordé la totalité du traitement dont ils 
auraient joui, ainsi que des logements et jardins, 
dont ils auraient conservé la jouissance, s'ils 
n'eussent pas été supprimés. 

Dans le second, vous avez réduit leur traite-
ment aux deux tiers de celui dont ils auraient 
joui, s'ils n'eussent pas été supprimés, en fixant 
néanmoins le maximum de ce traitement à 2,400 li-
vres. 

La difficulté qui s'élève sur l'exécution de ces 
dispositions est de savoir si, par la jouissance 
conservée en totalité dans le premier cas et 
réduite aux deux tiers dans le second, l'Assem-
blée nationale a entendu le traitement qui a été 
déterminé par la constitution civile du clergé, ou 
seulement le traitement dont jouissaient les curés 
avant cette constitution. 

Si l'on admettait la première interprétation, 
il en résulterait des abus énormes. 

En effet, dans une infinité de villes dont la po-
pulation n'excède pas 10 à 15,000. âmes, il exis-
tait 15 et même 20 paroisses. Elles se trouvent 
aujourd'hui réduites à 3 ou 4. La plupart de ces 
curés jouissant à peine d'un revenu de 7 à 
800 livres serait-il juste, lorsqu'ils sont sans 
fonctions, de doubler, dans beaucoup de circons-
tances, le traitement qu'ils avaient ci-devant, 
lorsqu'ils étaient fonctionnaires ecclésiastiques? 

Nous prendrons au hasard deux exemples : 
La ville de Soissons n'a pas une population de 

plus de 12,000 Cimes. 11 y avait 12 paroisses; elles 
sont réduites à 2. 

La ville de Bourges, peuplée d'environ 
18,000 âmes, avait 16 cures; elles sont réduites 
à 4. 

Ces cures, les unes dans les autres, défalca-
tion faite du casuel, que vous avez supprimé, ne 
valaient pas 800 livres de revenu. 

Si l'on suivait la fixation du traitement déter-
miné par la constitution civile du clergé, il en 
résulterait que chacun des 10 curés supprimés à 
Soissons et des 12 curés supprimés à Bourges, 
aurait un traitement dont le minimum serait 
de 2,000 livres, même en n'acceptant aucunes 
fonctions, c'est-à-dire que leur traitement pour 
ne rien faire, excéderait de plus du double celui 
qu'ils avaient lorsqu'ils étaient livrés aux péni-
bles travaux du sacerdoce. 

Vous n'avez certainement pas eu celte inten-
tion ; elle serait abusive dans une multitude de 

circonstances ; elle serait aussi injuste dans quel-
ques autres : car il pourrait se trouver des cas 
ou des curés supprimés, jouissant d'un revenu 
plus considérable quecelui qui a été déterminé pour 
leclergé futur, auraient droit à un traitement plus 
considérable; et c'est l'esprit dans lequel est 
rendu votre décret du 24 juillet 1790, sur le trai-
tement du ciergé actuel. 

En un mot, dans aucun cas et sous aucun rap-
port, vous ne devez aux prêtres ci-devant fonc-
tionnaires, dont les églises sont supprimées, un 
revenu plus considérable que celui dont ils jouis-
saient quand ils remplissaient ces fonctions. 

Votre comité ne saurait vous exprimer à 
quel point il est pressant de prendre à cet égard 
une prompte détermination. 11 est journellement 
consulté par les départements, qui, incertains 
sur l'interprétation de Ja loi, résistent tous à 
fixer aux curés supprimés un traitement aussi 
abusif. Il en résulterait encore un inconvénient 
bien majeur; c'est que les évêques et les curés 
conservés se trouveront, la plupart du temps, 
privés de coopérateurs utiles, qui préféreront 
consommer dans l'inaction un revenu plus con-
sidérable que celui qu'ils avaient précédemment. 

D'après ces considérations, votre comité ecclé-
siastique vous propose le projet de décret sui-
vant : 

« Art. 1er. Le traitement accordé par les arti-
cles 6 et 7 du décret du 18 octobre 1790, dans 
les cas portés par lesdits articles, ne doit et ne 
peut être fixé que sur les revenus dont jouis-
saient les curés supprimés, avant la fixation du 
traitement accordé au clergé futur par le décret 
du 24 août 1790. 

« Art. 2. Dans la fixation du revenu des curés 
supprimés ne sera pas compris le casuel qu'ils 
percevaient avant sa suppression. 

« Art. 3. Néanmoins l'article 10 du titre 1er du 
décret du 24 juillet 1790, sera exécuté vis-à-vis 
lesdits curés supprimés. En conséquence, mêma 
dans le cas où ils ne voudraient pas accepter des 
places de vicaires, leur traitement n'éprouvera 
aucune réduction, lorsque leurs revenus n'excé-
deront pas 1,000 livres; sans qu'ils puissent pré-
tendre cette somme lorsque leurs anciens revenus 
ne l'atieignaient pas. 

« Art. 4. Ils jouiront pareillement, en consé-
quence dudit article, de l'excédent de la totalité 
du revenu qu'ils avaient; à condition, toutefois, 
que la totalité de leur traitement ne pourra excé-
der le maximum de 6,000 livres, quel qu'ait été 
leur revenu, dans le cas où ils auraient accepté 
des places de vicaires ; et, dans le cas où ils pré-
féreraient de n'exercer aucune fonction, maxi-
mum de leur pension, quel qu'ait été leur revenu, 
sera de 2,400 livres, aux termes de l'article 6 du 
décret de 18 octobre 1790. 

« Art. 5. Ne sont compris dans les dispositions 
du présent article, ceux qui, ayant obtenu des 
pensions de retraite sur des bénéfices dont ils 
étaient titulaires, autres que des cures, accepte-
raient des places de vicaires, des évêques ou curés, 
ou qui seraient pourvus de cures ; ils conserve-
ront les portions de leurs pensions, qui leur sont 
conservées par les précédents décrets, dans le 
cas où ils accepteraient des fonctions ecclésiasti-
ques, et les réuniront aux traitements attachés à ces 
fonctions. 

« Art. 6. Les dispositions du présent décret ne 
sont applicables qu'auxeurés qui ont prêté le ser-
ment prescrit par les décrets de l'Assemblée 
nationale. » 

(La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) 
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M. Despatys de Courteilles. Je crois pouvoir 
assurer l'Assemblée qu'il a été dans l'intention 
du comité que les curés supprimés seraient au 
moins en possession du minimum accordé par la 
constitution civile du clergé, en sorte qu'à tout 
événement les curés qui ne voudraient pas accep-
ter de fonctions ecclésiastiques auraient toujours 
au moins 800 livres, qui sont les deux tiers des 
1,200 li vres décrétées pour maximum. Je crois donc 
que l'Assemblée doit adopter cette proposition 
par amendement : elle sauve les injustices très 
manifestes qui résulteraient du décret que l'on 
vous propose. 

M. Legrand. J'adopte l'amendement. 

M. Despatys de Coarteilles. Je propose 
encore un second amendement qui parait égale-
ment dans l'intention de l'Assemblée : il est rela-
tif aux curés ci-devant réguliers. Vous vous rap-
pelez que vous les avez assimilés tout à fait aux 
curés séculiers. Vous avez enlevé à ces curés régu-
liers la faculté qu'ils avaient précédemment 
d'abdiquer leurs cures en rentrant dans leurs 
couverts, et d'y jouir de tous les avantages, 
comme de supporter toutes les obligations de la 
vie monastique. 

Vous leur présentez une perspective'de 1,200 li-
vres au moins; mais, si vous leur otezleurs cures, 
je crois que vous devez au moins dans ce cas-là 
les rétablir dans tous leurs droits de membres de 
ci-devant communautés ecclésiastiques. Je crois 
qu'on peut laisser aux curés réguliers supprimés, 
et qui n'accepteront point les fonctions ecclésias-
tiques, le choix de recevoir leur traitement comme 
curés supprimés ou comme ci-devant religieux. 

M. l'abbé X.. . Il y a une classe de curés qui n'a 
pas été prise en considération : ce sont ceux qui 
n'ont jamais joui, lorsqu'ils étaient curés dans 
leur monastère, d'aucune espèce de reveuus dé-
terminés; de façon que, s'il y avait des revenus 
attachés à leur cure, ces revenus étaient confon-
dus, soit dans la mense conventuelle, soit 
danslamense abbatiale. Maintenant que ces curés 
sont réguliers, ou que plusieurs d'entre eux sont 
supprimés, il est question de déterminer une 
base d'après laquelle il leur sera affecté un trai-
tement. 

En conséquence, je demande que ces curés, re-
ligieux conventuels, dont les cures sont suppri-
mées, et dans le cas qu'ils n'acceptent aucune 
fonction, soient renvoyés à la pension des reli-
gieux de leur ordre pour la recevoir conformé-
ment à vos anciens décrets. 

M. Bourdon. Je propose de proportionner le 
traitement des curés supprimés sur ceux dont 
ils jouissaient en 1790. Il me semble que c'est 
d'une souveraine justice. Il est à présumer que 
les curés supprimés n'avaie it que la portion con-
grue, et n'avaient par conséquent que 700 livres, 
et que le revenu de ces curés ne consistait que 
dans le produit du casuel. 

Aujourd'hui que vous avez supprimé le casuel, 
il s'ensuit que le traitement des curés supprimés 
se réduit maintenant à ^ 0 livres. Je demande 
s'il est possible qu'un homme de 60 à 70 ans, 
forcé d'abandonner sa cure, puisse subsister 
avec une somme de 700 livres. Je crois, Mes-
sieurs, qu'il est de toute justice de donner aux 
curés supprimés de 50 à 60 ans au moins 
1,000 livres; à l'âge de 60 ans, au moins 1,200 livres. 

l r c
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M. I^egrand, rapporteur. J'adopte les deux 
amendements de M. Despatys. 

M. Moreau. Je crois que vous n'irez aux 
voix que par la question préalable ; et en effet, 
Messieurs, c'est inouï que, par des vues d'intérêt, 
l'on propose à une nation aussi grande de re-
venirsurJes dispositions du décret dont ilest ques-
tion. Je soutiens qu'il n'y a point lieu à interpréta-
tion, lorsque la lui est formelle, pour diminuer le 
bien-être de ces individus dont vous avez réduit le 
sort par des vues d'économie politique. Ainsi je 
conclus à ce que l'Assemblée rejette le plan du 
comité. 

M. Martinèau. Ce ne sont point des vues d'é-
conomie qui doivent vous déterminer à revenir 
sur un décret que vous avez porté, qui a été sanc-
tionné et publié ; c'est uniquement la question 
qui nous est présentée, et sur laquelle le décret 
antérieur garde le silence. C'est véritablement 
votre intention que le comité saisit. Aussi je de-
mande que, sans avoir égard à la question préa-
lable proposée par M. Moreau, on mette aux voix 
le projet de décret. Il est juste, il est nécessaire. 

(L'Assemblée décrète que le projet du comité 
sera discuté article par article). 

M. Legrand, rapporteur, donne lecture des 
articles F et 2 ainsi conçus : 

Art. 1er. 
« Le traitement accordé par les articles 6 et 7 

du décret du 18 octobre 1790, dans les cas por-
tés par lesdits articles, ne doit èt ne peut être 
fixé que sur les revenus dont jouissaient les curés 
supprimés avant la fixation du traitement accordé 
au clergé futur, par le décret du 24 août 1790. » 
(Adopté.) 

Art, 2 
« Dans la fixation du revenu des curés sup-

primés, ne sera pas Compris le casuel qu'ils per-
cevaient avant sa suppression. » .(Adopté.) 

M. Legrand, rapporteur. J'ajoute à l'article'3 
la disposition suivante: « Mais seulement la 
somme de 800 livrés, quelque modique qu'ait été 
leur précédent revenu, ou quandils n'en auraient 
eu d'autre que leur casuel », et je rédige comme 
suit l'article : 

Art, 3. 
« Néanmoins l'article 10 du titre Ier du décret 

du 24 juillet 1790 sera exécuté vis-à-vis lesdits 
curés supprimés. En conséquence, même dans le 
cas où ils ne voudraient accepter des places de 
vicaires, leur traitement n'éprouvera aucune ré-
duction lorsque leurs revenus n'excéderont pas 
1,000 livres, sans qu'ils puissent prétendre cette 
somme lorsque leurs anciens revenus ne l'attei-
gnaient pas ; mais seulement la somme de 800 livres 
quelque modique qu'ait été leur précédent re-
venu, ou quand ils n'en auraie it eu d'autre que 
leur casuel. » (Adopté.) 

M. Legrand, rapporteur. Je propose ici un 
article additionnel qui donne satisfaction à un 
amendement de M. Despatys; le voici: 

Art. 4 (nouveau), 
« Dans le cas où ils accepteraient des places 

de vicaires, leur traitement, quelque modique 
qu'ait été leur revenu, ne pourra être au-dessous 
de 1,200 livres. » (Adopté.) 

46 
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M. l iOgrand , rapporteur, donne lecture de 
L'article suivant : . 

Art. 5 (art. 4 du projet). 
« lis jouiront pareillement, en conséquence 

dudit article, de l'excédent de la totalité du re-
venu qu'ils avaient, à condition toutefois que la 
totalité de leur traitement ne pourra excéder le 
maximum de 6,0001. quel qu'ait été leur revenu, 
dans le cas où ils auraient accepté des places de 
vicaires ; et, dans le cas où ils préféreraient 
n'exercer aucune fonction, le maximum de leur 

ension, quel qu'ait été leur revenu, sera de 
,400 livres aux termes de l'article 6 du-décret 

du 18 octobre 1790. » (Adopté.) 

M. Legraud, rapporteur. Voici encore un ar-
ticle additionnel qui renferme des amendements 
proposés lors du commencement de la discus-
sion et qui deviendrait l'article 6 : 

« Les curés conventuels supprimés qui n'a-
vaient ni revenus, ni traitement, jouiront de la 
pension décrétée pour les religieux de leur or-
are ; dans le cas où ils accepteraient des places 
de vicaires, les précéderas décrets rendus relati-
vement à eux auront leur exécution. » 

M. Mart ineau. Je demande que cet article 
soit général à tous les curés réguliers et non pas 
seulement aux prêtres conventuels. 

Il faut donc dire puremeqt et simplement : 

Art.. 6 (nouveau). 
« Les curés réguliers supprimés auront la fa-

culté de prendre le traitement quiileur est ac-
cordé par le présent décret, ou la pension qui a 
été réglée pour les ci-devant religieux de leur 
maison ou congrégation. » (Adopté.) 

M. Legrand, rapporteur, donne lecture des 
articles 5 et{> du projet qui deviennent articles 7 
et 8 ; ils sont ainsi conçus ; 

Art. 7<art. 5 du projet). 
« Ne sont compris, dans les dispositions de l'ar-

ticle 5, ceux qui, ayant obtenu des pensions de 
retraite sur des bénéfices dont ils étaient titu-
laires, autres que des cures, accepteraient des 
places de vicaires des évêques ou curés, ou qui 
seraient pourvus de cures ; ils conserveront les 
portions de leurs pensions qui leur sont conser-
vées par les précédents décrets, dans le cas où 
ils accepteraient des fonctions ecclésiastiques 
et les réuniront aux traitements attachés à ces 
fonctions. » (Adopté.) 

Art. 8 (art. 6 du projet). 
« Les dispositions du présent décret ne sont 

applicables qu'aux curés qui ont prêté le ser-
ment prescrit par les décrets de l'Assemblée na-
tionale. » (Adopté.) 

M. B e s p a t y s d e Courieil les. J'observe qu'il 
convient de rendre définitif ie décret rendu, il y 
a plusieurs mois, en faveur des religieux qui 
accepteront des places de vicaires ou curés, et 
qui leur assure une partie de leur pension outre 
le traitement de vicaire ou de curé. 

Je demande que cette disposition et le décret 
qui vient d'être rendu en faveur des curés sup-
primés qui accepteront des places de vicaires 
soient étendus aux curés supprimés et religieux 
qui accepteront des emplois dans l'enseignement 
public. 
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M. Gault ier-Biauzat . Je voudrais d'abord 
que la faveur de ce décret s'étendît à ceux des 
curés qui entreront dans l'enseignement public. 
Je voudrais aussi qu'il fût commun aux religieux 
et qu'ils puissent conserver une partie dé leur 
traitement de religieux, en prenant de l'emploi 
soit dans les collèges, soit dans l'église. 

Je demande le renvoi au comité. 

M. de C h o i s e u l - P r a s l i n fils. Je demande 
aussi le renvoi au comité de CE qui regarde le 
traitement des aumôniers des régiments. 

Plusieurs membres : C'est juste 1 
(Ces diyerses propositions sont renvoyées au 

comité ecclésiastique.) 

M. le P r é s i d e n t donne lecture : 
1° D'une lettre de M. le maire de Paris% du 

I l avril, avec l'état des adjudications définitives 
auxquelles la municipalité a procédé les 4 et 9 
du mois; elles montent à 910,600 livres; 

2° D'une lettre .de M. Deschamps„ député à VAs-
semblée nationale, ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 

« J'ai appris hier, par des lettres particulières, 
que, sur la motion de M. de Sillery, membre du 
corttité des recherches, l'Assemblée nationale 
vient de révoquer le congé limité qu'elle m'avait 
accordé pour raison de santé. Je purs certifier 
que nia santé est toujours mauvaise; et, c'est 
par cette raison que je supplie l'Assemblée de 
me dispenser de revenir auprès d'elle, et de m'ac-
corder la liberté de me retirer à la campagne 
jusqu'à la fin de la législature, mon état actuel 
ne me permettant pas de continuer mes fonctions. 
Je conserve l'espérance de cette liberté, jusqu'à 
ce que'l'Assemblée ait statué sur mon rappel par 
votre organe, Monsieur le Président, ou par celui 
du comité des recherches. 

« Je vous prie, en conséquence, Monsieur le 
Président, de vouloir bien renvoyer la présente 
lettre au comité des recherches, avec copie de 
celle que j'ai écrite, le 5 avril, au procureur syn-
dic du district de Lyon, justificative de ma con-
duite inculpée dans une délibération de la muni-
cipalité de ladite ville. 

« Je suis avec respect, etc. 

« Signé : DESCUAMPS. » 

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des 
recherches.)-! 

M. Colonna de Rocca , député de Corse, qui 
était absent par congé, fait prévenir l'Assemblée 
de son retour. 

M. Bo issy-d 'Anglas , secrétaire, fait lecture 
d'une adresse de rassemblée électorale du départe-
ment de VAriège, ainsi conçue : 

._..« Messieurs, : 

« Jaloux de répondre à la confiance du peuple 
et pénétrés de vos principes, les électeurs du dé-
partement de l'Ariège viennent d'élever au siège 
épiscopal M. Font, curé de Serres. Les lumières 
de ce pasteur vénérable, ses vertus, son attache-
ment à la Constitution, lui avaient concilié l'es-
time publique, et lui ont assuré nos suffrages : 
nous nous empressons, Monsieur le Président, de 
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vous annoncer qu'il a été accueilli par les accla-
mations d'un peuple immense. 

« Cette nouvelle sera agréable aux pères de la 
patrie et les convaincra de notre civisme, du res-
pect que nous inspire la constitution civile du 
cleraé, chef-d'œuvre de sagesse qui, en régéné-
rant la religion, ramènera la pureté des mœurs, 
et avec elle l'ordre et la paix au sein des fa-
milles. 

« L'assemblée électorale, sent tout le prix de la 
liberté que vous-lui avez rendue : elle fait hom-
mage à vos travaux de sa reconnaissance : elle 
redoublera île zèle, de vigilance et de prudence 
contre les ennemis de la nation. Elle jure à vos 
décrets une fidélité inviolable. » (Applaudisse-
ments réitérés i) 

M. B o i s s y - d ' A n g l a s , secrétaire, donne lec-
tu r e d'une lettre de M. D-uportail, ministre de la 
guerre, relative à la révolte des soldats du 67e ré-
giment, ci-devant Languedoc, en garnison à Fi-
geac. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Paris, le 12 avril 1791. 

« Monsieur le Président, 

« C'est avec une douleur profonde que je me 
vois obligé d'informer l'Assemblée nationale du 
renouvellement des scèm s que nous croyions 
ne plus avoir à redouter. Les soldats du régi-
ment ci-devant Languedoc, en garnison à Figeac, 
après avoir établi certaine s réclamations, vien-
nent de s'emparer de l'argent contenu dans la 
caisse, et ont forcé le conseil d'administration 
d'envoyer à Montauban convertir en argent pour 
10/200 livres de billets : le tout monte à 
25,000 livres. 

« Les détails de cette affaire sont exposés dans 
les lettres de M. de Marré, maréchal de camp, 
dont je joins ici des copies. L'Assemblée verra 
au moins avec plaisir que les officiers et sous-
officiers ont fait les plus grands efforts pour 
rappeler les soldats aux sentiments de l 'honneur. 
Mais ils ont été inutiles : l'avarice, ce vice si 
dangereux dans les troupes et si opposé à l'es-
prit miliiaire, l'a emporté sur leurs exhortations; 
et le délit a été consommé, 
r « Le roi m'a ordonné, Monsieur le Président, 
de communiquer toutes ces pièces à l'Assem-
blée, d'abord parce que l'importance extrême de 
l 'affaire lui a paru le mériter, et de plus parce 
que le pouvoir exécntif ne trouve pas de princi-
pes sur lesquels il puis-e se diriger dans cette 
occasion. Les régiments qui précédemment se 
sont rendus coupables d'un pareil crime, n'ont 
pas subi de punition qui puisse servir d'exem-
ple. Il ne pa ait pas que les anciennes ordon-
n â m e s aient orévu le cas présent, ni qu'elles 
aient rien statué à cet égard. Le nouveau Gode 
pénal n'existe pas encore ; le gouvernement ne 
peut donc agir légalement, et il faut de toute 
nécessité que le Corps législatif prononce aupa-
ravant. 

« Je suis, etc. 
« Signé : DUPORT AIL. » 

(L'Assemblée renvoie cette lettre et les pièces 
annexées aux comités militaire et des rapports, 
pour en rendre compte incessamment.) 

M. de S i l l e r y , au nom du comité de la marine, 
fait lecture d'un développement du projet de décret 

de ce comité sur l'organisation de la marine fran" 
çaise (1) et dit (2) : Messieurs, je m'attends que 
le projet d'organisation qui vous est présenté par 
votre comité de la marine sera vivement com-
battu; il contrarie d'anciens préjugés, des pré-
tentions que l'on n'a point encore abjurées de 
bonne foi-et, à ces différents litres, il devait dé-
plaire à beaucoup de personnes. . 

Un point essentiel à juger, le seul digne de votre 
attention, c'est d'examiner si, dans le plan qui 
vous est proposé, vos décrets constitutionnels ont 
été respectés et si le bien du service n'est pas 
compromis. 

Il était de notre devoir d'éviter ces écueils, et 
j'espère que la discussion de notre plan justifiera 
notre travail et vous fera juger q u j nous avons 
rempli l'objet que nous nous étions proposé. Des 
discussions approfondies et contradictoires sur 
chacun des articles ont occupé votre comité 
pendant près de deux mois; chacun de nous aopiné 
pour le parti qu'il a cru le plus favorable au bien 
public; maisil est possibleque nous ayons aperçu 
ce bien public sous ues points de vue différents. 

L'on vous dira que, si l'Assemblée nationale 
adopte le plan qui lui est proposé par son comité, 
la marine militaire est désorganisée, que cette 
alliance de la marine commerçante est impossible, 
que la marine cessera d'être instruite et que les 
marins qui y seront admis, y apporteront le 
génie commercial, au lieu d'y apporter des con-
naissances dans l'art de la guerre. 

Le service de la mer est connu de fort peu de 
personnes et plusieurs excellents patriotes peu-
vent être séduits par quelques opinions qui, avec 
l'apparence de plusieurs avantages pour la ma-
rine commerçante, la replongeraient par le fait 
dans cet état inférieur dont j'ai cru qu'elle devait 
être affranchie. 

Sa is doute, Messieurs, vous serez étonnés de 
voir ce projet contrarié par les membres de cette 
Assemblée les plus opposés aux opinions reçues 
et peut-être par ceux dont les principes, ont été 
regardés comme les plus purs, sans mettre en 
avant leurs prétentions; les uns les laisseront ce-
pendant entrevoir dans le résultat de leurs dis-
cussions, et les autres, entraînés par un sentiment 
que des législateurs ne doivent point écouter, 
chercheront à vous persuader que le bien public 
ne peut s'opérer qu'en faisant une réformi géné-
rale dans les anciens usages. 

Que d'obstacles le comité de la marine n'a-t-il 
pas eu à vaincre le corps de la marine, la marine 
commerçante, les ingénieurs constructeurs, l'ad-
ministration de la marine I tous ces corps ayant 
des intérêts différents, chacun d'eux a fait un 
plan qu'il préfère; et, en les examinant séparé-
ment, on reconnaît aisément celui des corps qui 
les a inventés. 

Que devions-nous faire dans une telle circons-
tance? Ecarter loin de nous les intérêts des indi-
vidus, respecter l'égalité politique, qui est la 
base de notre liberté et n'avoir pour perspective 
que le bien de l'Etat. 

Une grande vérité, sur laquelle on n'a point 
encore assez réfléchi, c'est que, tous les citoyens 
étant égaux dans un Empire, qu'importe le poste 
qu'occupe dans la société tel ou tel individu, s'il 
est utile. 

Les uns éclairent leurs compatriotes par leurs 
connaissances et leurs écrits, les autres les dé-

fi) Voyez Archives parlementaires, tome XXII, pages 
193 et 200, séance du 13 janvier 1791. 

(2) LeMoniteur ne donne qu'un extrait de ce document. 
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fendent par les armes, ceux-ci les enrichissent 
par leur industrie; le laboureur sillonne la terre 
et la rtnd productive, et le marin, qui traverse 
les mers, fait fleurir le commerce; tous ensemble, 
ils forment la masse imposante d'une uation libre 
et que rien ne peut plus avilir. 

Nous avons cru, d'après ces principes, devoir 
écarter loin de nous ces distinctions de marine 
militaire et de marine commerçan te ; l'organisation 
de la marine française est le travail que nous 
soumettons à votre discussion; nous n'avons pas 
cru que quelques intérêts particuliers pussent 
arrêter notre marché. Nous ne nous sommes 
occupés que du salut de l'Empire. Vous allez être 
nos juges. 

Dans une question aussi importante que celle 
qui est maintenant soumise à votre délibération, 
il est nécessaire de vous rendre compte des plus 
petits détails; si nous nous sommes égarés dans 
nos principes, votre sagesse s'opposera aux 
erreurs que nous aurions pu commettre, et l'or-
ganisation d'une force publique aussi intéres-
sante ne peut être décrétée sans que la nation 
n'en ait examiné tous les articles. 

En parcourant rapidement tous les grades, vous 
serez à portée de juger que, étant impérieusement 
obligés de suivre l'esprit de vos décrets et d'or-
ganiser le corps militaire, nous avons rempli ce 
double devoir, sans nous écarter des principes. 

Je ne vous rappellerai point, Messieurs, tous 
les abus qui existaient dans l'ancienne organi-
sation du corps de la marine. Vos immortels dé-
crets les ont abolis, et c'est sur l'égalité politique 
que vous avez prescrite, qu'est fondé le plan que 
votre comité vous propose. 

Au moment actuel il existe deux collèges, l'un 
à Vannes, l'autre à Aleth, où les jeunes citoyens 
qui se destin nt au service de la marine sont 
élevés. L'on a établi un concours où tous les ci-
toyens sont admis; les examinateurs prononcent 
sur la capacité des sujets, et ils sont reçus dans 
le corps des aspirants de la marine en sortant de 
ces collèges. Dès ce moment leur admission dans 
le corps est certaine, ils parviennent successive-
ment clans les différentes classes d'aspirants et 
deviennent officiers lorsqu'ils ont la quantité de 
mois de mer prescrits par l'ordonnance, et qu'ils 
ont subi les examens exigés. Votre comité a 
rejeté ce mode d'admission, qui n'était favorable 
qu'à quelques individus et qui privait des ta-
lents de cette nombreuse jeunesse, qui se des-
tine au métier pénible de la mer. Nous avons 
pensé que nous ne devions vous proposer d'ad-
mettre dans un service aussi intéressant que des 
officiers dont les talents seraient reconnus et 
que la faveur ne devait plus présider aux choix 
des sujets. 

Nous avons pensé que le concours qui a lieu 
maintenant était insuffisant pour constater les 
connaissances du jeune aspirant, que l'on ne 
pouvait le comparer qu'à un prix de mémoire, et 
que souvent un jeune homme de 15 ans pou-
vait répondre aux questions de l'examinateur, et 
n'être qu'un sujet médiocre au service. 

Nous avons été persuadés que l'Etat ne devait 
plus courir ces hasards, et que les premiers 
grades de la marine devaient dorénavant être les 
écoles où se formeront les marins expérimentés, 
dignes d'être choisis pour être les défenseurs de 
la patrie. 

Vous avez établi, Messieurs, une conscription 
militaire pour le service de la mer; et d'après 
cette loi, depuis le mousse jusqu'à l'amiral, la 
chaîne ne peut être interrompue ; tous les marins, 

sans distinction, forment la masse imposante de 
la marine française, séparée en plusieurs sections ; 
l'une est employée au commerce, l'autre à l'ho-
norable fonction de le protéger et de le défendre. 
Qui plus que le commerce est intéressé à la par-
faite organisation de la marine? G'est par les lois 
que nous vous proposons d'adopter, qu'il aura la 
certitude que ses vaisseaux seront bien com-
mandés et bien défendus. La conduite d'un vais-
seau de guerre, ou celle d'un vaisseau de com-
merce, exige les mêmes connaissances théori-
ques, et quoique j'aie entendu combattre cette 
opinion, j'ai cru pouvoir être dispensé d'y répon-
dre; c'est d'après ces idées qui ont été réfléchies 
par votre comité, qu'il a cru ne devoir faire 
aucune distinction sur le mode d'admission dans 
le service de la marine. 

La composition du corps militaire et perma-
nent ne peut plus maintenant courir le hasard 
d'admettre des sujets peu propres à ce service 
pénible. L'admission dans ce corps était autrefois 
le prix de la faveur; elle sera celui du mérite 
et des talents. 

Nous avons donc cru devoir vous proposer 
d'établir, dans tous les ports, des écoles gratuites 
d'hydrographie. Tous les citoyens qui se desti-
neront au service de la mer y seront instruits 
des connaissances théoriques que l'on est dans 
l'obligation d'exiger de ceux qui veulent em-
brasser cet état. 

Ces établissements, dans tous les ports, donne-
ront aux marins la facilité de donner à leurs 
enfants une éducation, qu'ils seraient dans l'im-
possibilité de leur procurer, si ces écoles étaient 
établies dans les seuls grands ports, ainsi que j'en 
ai entendu faire la proposition; 2 fois par an à des 
époques fixes, on fera un examen public; les 
citoyens de toutes les parties du royaume y se-
ront reçus, et ceux qui auront les connaissances 
exigées seront admis dans la marine française, 
comme aspirants de la troisième classe. Leur 
carrière est commencée : l'égalité a présidé à 
cette première admission : la nation a les regards 
fixés sur eux, et désormais leurs talents déci-
deront de leur avancement et de l'emploi qu'ils 
rempliront. 

Votre comité vous propose de faire embarquer 
les aspirants de la troisième classe comme no-
vices, et de leur faire faire sur les vaisseaux les 
fonctions de gabier et de timonier. 

Les jeunes citoyens qui préféreront une vie 
active et laborieuse à un état plus tranquille, et 
qui se destineront dès leur enfance à la naviga-
tion, sans vouloir étudier les sciences nécessaires 
pour la conduite des vaisseaux, en se dévouant 
entièrement à la pratique, sans y joindre la 
théorie à l'âge de 16 ans, seront novices dans les 
vaisseaux, et l'égalité devant être la base de nos 
lois, nos jeunes aspirants devraient, ainsi qu'eux, 
commencer leur carrière militaire dans le même 
gracie. 

Votre comité a cru devoir exiger 18 mois de 
navigation pour faire passer les aspirants de la 
troisième classe dans la seconde. 

A cette époque nous vous proposons de les 
faire passer par tous les grades d'officiers mari-
niers, celui de maître excepté; ce genre d'éduca-
tion leur apprendra tous les détails si nécessaires 
à savoir, pour être en état de juger un jour si 
leurs subordonnés s'acquittent exactement de 
leurs devoirs. 

Nous vous proposons de ne les recevoir aspi-
rants de la première classe qu'après deux ans 
et demi de navigation et avoir subi d'une ma-
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nière satisfaisante un examen sur la théorie et 
la pratique. 

Un aspirant, parvenu à la première classe 
par les connaissances qu'il aura acquises, pourra 
être embarqué dans les vaisseaux de commerce 
comme officier; mais votre comité vous propose 
de fixer son rang dans les vaisseaux de l'Etat, 
après les maîtres d'équipage et les maîtres canon-
niers; l'aspirant n'est encore qu'un objet d'espé-
rance po r la nation et le maître d'équipage 
l 'a déjà réalisée. 

Dans le premier | lan qui vous avait été pro-
posé par votre comité,on ne fixait point le nombre 
des aspirants de la troisième classe; mais le 
nombre de la première classe était fixé, et c'est 
sur cette fixation que mes premières observations 
ont été faites. 

Cette opinion conserve encore des partisans, 
et je dois vous en détailler les inconvénients. 

On a perdu tout espoir de voir renaître ces 
formes ci'admLsion; mais il existe encore bien 
des personnes qui conservaient l'espérance d'é-
luder la loi par les formes; par exemple, il est 
évident que, si l'on fixait la première classe des 
aspirants, ce serait l'établissement d'une compa-
pagnie des gardes de la marine, sous une déno-
mination différente; qu'à ce grade commencerait 
la hiérarchie des gardes du corps militaire, et 
que ce mode adopté, on ne pourrait se dispenser, 
en fixant les rangs des officiers de la marine com-
merçante, lorsqu'ils seraient appelés sur les vais-
seaux de l'Etat, de distinguer deux corps de ma-
rine, projet que j'ai sans cesse combattu comme 
inconstitutionnel, et qui vous se ra présenté sous 
toutes les formes possibles, mais que sans doute 
vous aurez la prudence de ne point adopter. 

Souvent l'on m'a fait l'objection que, tous les 
citoyens étant admis au concours, les droits de 
tous étaient respectés; je conviens du principe; 
mais vous allez juger vous-mêmes combien cette 
égalité, dont je n'entends jamais réclamer les 
droits que lorsque l'on peut l 'annuler, est i l lu-
soire. 

En fixant le nombre de la première classe des 
aspirants, il est évident que l'on a le projet 
d'établir les écoles dans les ports de guerre de 
l'Etat, ainsi qu'elles le sont maintenant. Les troi-
sième et deux ème classes d'aspirants n'étant ni 
limitées ni entretenues, il est certain que très 
peu de citoyens seraient en état de fournir aux 
frais de l'éducation de leurs enfants, éloignés de 
plus de cent lieues de leurs demeures. Les enfants 
des gens riches auraient tout l'avantage, et avec 
l'apparence de la justice par la forme, vous éloi-
gneriez par le fait du service cette classe respec-
table de citoyens si longtemps et si injustement 
repoussée. 

Je dois également vous dire, Messieurs, que 
l'on peut m'objecler que, lorsque je vous ai pro-
posé un décret sur le mode d'admission, je fixais 
le nombre des aspirants. Je ne m'en défends pas; 
mais toutes les classes d'aspirants étaient en ' re-
tenues, mais le grade d'aspirant était le premier 
grade d'admission ; les concours se faisaient dans 
tous les poris et toutes les écoles étaient dans le 
lieu du domicile des marins. Ils étaient en état 
d'entretenir leurs enfants pendant leur temps 
d'instruction, et, ayant respecté cetle égalité 
dont je connais toute l'étendue, j'avais remplis 
vis-à-vis des citoyens tout ce que je leur devais. 

Mon projet et celui-ci sont également consti-
tutionnels; mais ce dernier réunit l'avantage 
que l'Etat ne court aucun hasard dans les sujets 
qu'il adoptera à son service et qu'il peut être 

trompé en fondant ses espérances sur les dispo-
sitions qu'un jeune homme de 15 ans aura mon-
trées. 

Certes, Messieurs, on ne vous reprochera ja-
mais de manifester une opinion dangereuse, et 
c'est aux bons citoyens à donner l'exemple de 
la modération et de leur dévouement à la chose 
publique, en sacrifiant le petit avantage de faire 
prévaloir leur opinion pour se rallier à l'avis 
qu'ils croiront réunir le plus d'avantages. 

Les aspirants ne seront point à la charge de 
l'Etat ; ils ont tous la faculté de se livrer à celui 
des deux services qu'ils voudront suivre ; chacun, 
dans leurs ports respectifs naviguera dans les 
vaisseaux de commerce, et ils seront appelés à 
leur tour dans les vaisseaux de l'Etat. 

Lorsqu'on fera un armement, on commandera 
le nombre d'aspirants de toutes les classes néces-
saires pour chaque vaisseau, et chacun, suivant 
la classe où il sera, remplira les foncions qui 
y seront fixées. 

Nous avons jusqu'à présent. Messieurs, suivi 
nosjeunMs aspirants dans les différentes classes ; 
votre comité a pensé que, lorsqu'ils seraient par-
venus dans la première, et qu'ils auraient 4 ans 
de navigation, dans une au moins sur les vais-
seaux de l'Etat, en qualité d'aspirants, après avoir 
satisfait à l 'examen qui sera prescrit, ils se-
raient élevés au grade de vaisseau. 

Quoique votre comité vous propose d'établir 
des enseignes entretenus, il ne regarde cepen-
dant pas ce grade comme celui qui fixera pour 
toujours un marin au service militaire, et c'est 
pour cette raison qu'il n'a point fixé le concours 
pour l'obtention de ce grade. 

Il a eu particulièrement en vue, en vous pro-
posant de décréter qu'il y aurait des enseignes 
entretenus, d'en faire la juste récompense des 
marins parvenus par leur mérite au rang de 
maîtres d'équipages. Au moment où nous nou3 
occupons de réparer les anciennes in jus t i c s , 
aurions-nous pu oublier cette classe de citoyens 
si estimables? Qui plus que moi, Mes ;ieurs,peut 
vous rendre compte de l'infatigable constance 
des braves marins'? Les hasards de la mer, les 
combats multipliés où je me suis trouvé avec 
eux, chaque année de ma vie, me dictent les 
justes éloges que je leur donne en ce moment; 
aucun travail, aucun service ne leur est étran-
ger quand le bien public l'exige. 

J'ai acquis le droit de parler en leur faveur, et 
l'époque est enfin arrivée où les honneurs et les 
décorations doivent devenir le prix de leurs tra-
vaux et de leur dévouement à la chose publique. 

Plusieurs personnes sont de l'avis que le grade 
de capitaine de navire peut être obtenu sans 
l'obligation de passer par les grades d'aspirant et 
d'enseigne. Je m'oppose formellement à ce pro-
jet. A l'époque où nous sommes heureusement 
arrivés, chaque citoyen doit être soumis aux 
mêmes lois; l'Etat ne p ut être servi que par 
ceux qui auront rempli les règ es que vous allez 
prescrire. En rendant tous les citoyens suscep-
tibles de tous les emplois, vous pouvez et vous 
devez exiger de chacun d'eux les connaissances 
que vous avez crues nécessaires. 

Il ne vous échappera pas, Messieurs, que cette 
bonté que l'on veut avoir pour les marins, en 
leur ouvrant une porte plus facile pour arriver 
au grade de capitaine de navire, n'est autre 
chose, puisque l'on me force à le dire, qu'une 
prétention masquée. En effet, Messieurs, daignez 
considérer que, en donnant aux marins la facilité 
de devenir capitaine de navire par une roule 
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différente de celle que vous allez prescrire, vous 
formeriez, par le fait, deux classes de marins et 
vous détruiriez l'égalité qui doit exister dans la 
hiérarchie. 

Ne nous abusons plu?, ouvrons le grand livre 
des destinées de la France; sans doute nos for-
mes sévères auront quelques détracteurs; mais 
ceux qui ont tant fait de sacrifices personnels 
doivent-ils écouter quelques réclamations d 'a-
mour-propre, au milieu d'aussi grands intérêts 
que ceux de constituer tous les corps suivant les 
principes que vous avez adoptés ? 

Vous avez déjà vu, Messieurs, combien ce prin-
cipe de la liberté et de l'égalité féconde toutes 
vos institutions, facilite tous vos t ravaux, s im-
plifie tous vos décrets; admettez des distinctions, 
les difficultés vont renaître, les prétentions vont 
se multiplier, et toutes les vertus civiques vont 
s 'évanouir. 

C'est d 'après ces principes que votre comité a 
cru devoir vous proposer de décréter qu ' à l 'ave-
n i r on ne pourra i t obtenir le commandement 
des vaisseaux de commerce, au long cours, que 
lorsque l'on aura obtenu, suivant les formes que 
vous allez prescrire, le grade d'enseigne de vais-
seau. Mais en même temps il vous propose de 
f ixer à 24 ans l 'âge de ceux qui pourront com-
mander les vaisseaux de commt rce. 

Jusqu 'à ce momen t , Messieurs, je ne vous ai 
r endu compte que de l 'organisation des premiers 
grades de la marine, je vous ai parlé de la p re -
mière éducation des sujets qui se dest inent à ce 
pénible métier , de leur admission dans le grade 
d 'aspirant , du service que l'on exige d 'eux, pour 
passer successivement de la troisième à la 
deuxième et à la première classe; enfin au grade 
d 'enseigne de vaisseau, qui les rend susceptibles 
de commander tous les vaisseaux de commerce. 

Voici l 'époque où nous allons organiser la 
mar ine mili taire, c'est-à-dire le corps d'officiers 
permanent , sans cesse en t re t enu aux dépens de 
l 'Etat, abandonnan t toute spéculation c o m m e r -
ciale, un iquemen t occupé d 'é tendre ses conna is -
sances , et destiné, dans tous les temps, au com-
mandemen t et à l ' a rmement des vaisseaux de 
guer re . 

Votre comi té a pensé que ce corps devai t ê t re 
composé des officiers les p lus ins t ru i t s dans la 
théorie et la pra t ique . En conséquence, ayan t fixé 
le g rade de l i eu tenant de va isseau pou r le p re -
mie r g rade cons tamment en t re t enu , il a cru de-
voir vous proposer d ' admet t r e au concours tous 
les enseignes de va i s seaux ayan t 4 ans de navi-
ga t ion ; ces concours a u r o n t l ieu chaque a n n é e , 
et les ense ignes qui a u r o n t m o n t r é d a n s la p r a -
t ique et la théor ie les connaissances les plus 
é t e n d u e s seront admis . 

Il est év ident qu 'en adoptan t cet te fo rme d 'ad-
mi s s ion , l 'Etat ne cou r t p^s le dange r de recevoir 
a u n o m b r e de ses dé fenseu r s des off ic iers s ans 
ta lents , pu i squ ' i l au ra c o n s t a m m e n t les s u j e t s les 
p lus ins t ru i t s de la m a r i n e na t iona le . 

Le comi té a c r u devoi r r é se rve r que lques p la -
ces de l i eu tenan t s q u e l 'on p o u r r a ob ten i r s ans 
concours , et el les son t de s t i nées à l ' avancemen t 
des maî t res d ' équ ipages qu i a u r o n t o b t e n u le g rade 
d 'ense ignes , et a u x off ic iers qu i , a y a n t fai t q u e l -
q u e s ac t ions d 'éc la t , au r a i en t u n droi t l ég i t ime 
a u x r é c o m p e n s e s de la na t ion . 

Nous a v o n s c ru éga l emen t qu ' i l fa l la i t fixer 
l ' âge où les e n s e i g n e s p o u r r a i e n t se p ré sen te r au 
c o n c o u r s ; e t le motif qu i nous d é t e r m i n e à v o u s 
p r o p o s e r de n e les a d m e t t r e q u e j u s q u ' à l ' âge 
d e oO ans , est q u e n o u s a v o n s sent i la nécess i t é 

de faire arriver promptement aux grades supé-
rieurs les officiers eu état de commander, et 
qu'en les admettant passé cet âge, ils parvien-
draient trop tard au rang de capitaines de vais-
seaux . 

Ge grade suivra immédiatement celui de lieu-
tenant de vai-seau, et votre comité vous propose 
que les remplacements se fassent moitié à l 'an-
cienneté au choix du roi sans avoir égard à 
l'âge des sujets, mais cependant exigeant inva-
riablement 2 ans de navigation dans le grade de 
lieutenant, avant de pouvoir être élevés au rang 
de capitaine. 

Nous avons cru devoir vous proposer de déci-
der que l 'ancienneté ne serait plus un titre pour 
l(js l ieutenants de vaisseaux qui seraient âgés 
de 50 ans et qui ne seraient point encore pa r -
venus au grade de capitaine. Sans doute, l'Etat 
doit des récompenses aux services de ces braves 
officiers; mais, je le répète, il faut parvenir dans 
ce service aux grades supérieurs dans l'âge de la 
force et de l 'audace. 

Lorsqu'il y aura des places de con t re -amiraux 
vacantes, votre comité vous propose d'en accor-
der un tiers à l 'ancienneté et les deux au t res au 
choix du roi ; cependant dans aucun cas on ne 
pourra obtenir ce grade qu 'après avoir commandé 
des vaisseax de l 'État, au moins 12 mois dans 
celui de capitaine. 

Les v ice-amiraux seront pr is à l 'ancienneté 
parmi les cont re-amiraux, c'est le grade où l 'on 
ne peut parvenir qu 'après une longue et pénible 
c a r r i è r e ; et il nous a paru qu'il devait ê t re la 
récompense des fatigues et des t ravaux multipliés 
de nos braves mar ins . 

A l 'égard des ami raux , grade éminent , qui ne 
peut être confié qu 'à l 'officier en état de le r empl i r 
d ignement , les officiers qui y seront élevés é tant 
dest inés à commander les armées navales , votre 
comi té a cru qu' i ls pouva ien t être éga lement 
choisis pa rmi les vice-amiraux et les cont re-ami-
r aux . Us a u r o n t tous l 'ambit ion de pa rven i r ; et 
que ne doi t -on pas a t tendre q u a n d on présen te ra 
à des Français l ibres, pou r objet d ' émula t ion , la 
gloire et l ' amour de la p a t r i e ? 

Voilà,Messieurs, le développement du p lan que 
votre comité vous propose, daignez le peser dans 
votre sagesse . 

Songez combien vous aviez d ' abus à ré fo rmer , 
daignez réf léchir a u x lois const i tu t ionnel les que 
vous avez décré tées et dont nous ne pouvions nous 
écai t e r . L'on v o u s d t r a peu t -ê t re que , s i v o u s adop-
tez ce p l an , la m a r i ne sera désorganisée ; j e m'élève-
rai cont re ceux qui voudront sou ten i r un sys t ème 
auss i e r roné . Remarquez b ien , Messieurs, lo rsque 
n o u s n o u s écar tons un moment des anc iennes 
opinions , on v ien t t o u j o u r s vous a n n o n c e r q u e 
tout est p e r d u ; où en s e r i o n s - n o u s si nous avions 
écou té t ous les dé t rac teu r s de nos opéra t ions? 
Heureusemen t la ma j eu re pa r t i e de cet te Assem-
blée veu t le bien, écar te lo in d'elle les in t é rê t s 
pa r t i cu l i e r s et m a r c h e à g r a n d s pas d a n s la r o u l e 
q u e le bien publ ic lu i a t r acée . 

Les t r a v a u x de l 'Assemblée na t i ona l e do iven t 
t o u j o u r s avoir u n g rand c a r a c t è r e de j u s t i ce et 
d ' i m p a r t i a l i t é . La m a r i n e est , s ans d o u t e , u n e 
des par t ies les p lus diff ic i les . Son a d m i n i s t r a t i o n 
éta i t si v ic ieuse qu 'e l le ex ige u n e r é f o r m e p res -
que totale . Cette g r a n d e pa r t i e de la force p u b l i -
q u e é ta i t , pour a ins i d i r e , le p a t r i m o i n e d u m i -
n i s t r e q u i en é ta i t c h a r g é ; il c h a n g e a i t , mod i f i a i t , 
bou l eve r sa i t t o u t à sa f a n t a i s i e ; c e p e n d a n t , Mes-
s i eu r s , e x a m i n e z u n m o m e n t l ' i m m e n s i t é des 
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objets sur lesquels vous avez des décisions à 
prendre : 

1° Vous devez examiner quelle puissance navale 
nous pourrons avoir à combattre, quels sont le 
nombreet la nature des forces de ces puissances et 
de quelle espèce de bâtiments nous devons être 
pourvus pour lutter contre elles ; 

2° Quelles sont les possessions lointaines que 
nous avons habituellement à protéger ou à dé-
fendre; 

3° Quelle est la quantité d'hommes de mer ré-
pandus sur nos côtes, ou navigant sur nos bâi 
timents de commerce; 

4° Quelle forme nous devons adopter pour que 
l'Etat soit assuré du service de ces hommes de 
mer, lorsqu'il en aura besoin pour sa défense ; 

5° Quels sont les ports où les bâtiments seront 
construits, mis à la mer, et munis d'hommes, 
d'armes et de vivres, et comment, en rentrant 
dans les ports, ils sont désarmés, réparés, con-
servés et gardés ; 

6° Par quels hommes seront commandés ces 
bâtiments, et leurs équipages, et quelles con-
naissances nous devons exiger de ceux auxquels 
nous en confierons le commandement ; 

7° Par quels hommes ferons-nous construire, 
approvisionner, réparer, garder, conserver ces 
bâtiments dans les ports, et quelles instructions 
convient-il d'exiger de ces différents fonction-
naires ; 

8° Vous ne perdrez pas de vue que la force 
navale est instituée pour être tout entière en 
activité pendant la guerre; mais vous pèserez 
dans votre sagesse quelle partie de cette force 
navale vous devez tenir en activité pendant la 
paix, pour protéger constamment le commerce, 
et former des équipages et des officiers aux ma-
nœuvres guerrières; 

Enfin combien,cette force navale, constituée 
d'après ces données, coûtera-t-elle à établir ou à 
entretenir. 

Tels sont, Messieurs, les problèmes que vous 
avez à résoudre, et votre comité vous présentera 
sur ces différents objets les fruits de son travail 
et de ses recherches. 

Da"S le projet que nous vous proposons d'a-
dopter, tous les marins, sans distinction, for-
ment la masse imposante de la marine française, 
séparée en sections; l'une est employée au com-
merce, l 'autre doit le protéger et le défendre. 

Examinons ces sections dans leurs véritables 
points de vue; nous ne sommes plus dans les 
siècles de l'illusion, et nos définitions auront 
maintenant un caractère de vérité qu'elles n'ont 
point encore eu. 

Plaçons la marine commerçante à la place où 
elle doit être; trop longtemps on a voulu l'humi-
lier et être injuste envers elle; l'équilibre est ré-
tabli, et nous devons le conserver. 

Sans le commerce, tous les peuples séparés 
par l'océan seraient étrangers les uns aux au-
tres; nulle relation entre eux, chacun vivant de 
ses productions territoriales, et les peuples de la 
terre isolés ne formeraient que des hordes divi-
sées d'intérêts, concentrant leurs besoins et leurs 
facultés dans le lieu qui les aurait vus naître, 
et n'ayant aucune branche d'industrie, puis-
qu'ils n'auraient aucune possibilité d'échange. 
Le commerce réunit tous les habitants du monde; 
et, s'il existe encore des nations sauvages, cha-
que siècle ajoute par le commerce à la civilisa-
tion du genre humain, et nos descendants fini-
ront par voir la terre également instruite, et les 
nations réunies par les mêmes intérêts, commu-

niquant entre elles pour se partager leur indus-
trie, et ne formant qu'une famille habitant des 
lieux différents. 

C'est pour défendre nos braves concitoyens 
qui embrassent cet honorable métier, que la 
force navale a été établie. 

Aurions-nous pu, sans manquer à la plus sainte 
de vos lois, vous proposer une ligne ae démar-
cation humiliante pour ceux qui se destinent à 
ce service pénible ? 

Vous nous auriez, avec justice/ sévèrement ré-
primandés, et vous nous auriez dit, retirez-vous : 
la loi que vous nous proposez est injuste : tous 
les habitants de l'océan ne jouissent-ils pas tous 
également de son immense domaine ? 

Un membre demande l'impression et la distri-
bution du rapport de M. de Sillery. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. le P r é s i d e n t donne lecture de l'ordre du 
jour de la séance de ce soir. 

Un membre demande que le comité féodal fasse 
un rapport très instant sur le cours des eaux. 

(Ce rapport est mis à l'ordre de jeudi soir.) 

Un membre du comité de marine se plaint d'une 
altération qu'il a remarquée dan3 la rédaction 
d'un décret rendu le same li 9 à la séance du 
soir, relativement à la pêche aux boeufs, et de-
mande qu'on ajoute ces mots qui ont été omis : 
la pêche pourra s'exécuter sur les côtes de Lan-
guedoc et de Roussiilon. 

(L'Assemblée ordonne cette rectification.) 

M. le P r é s i d e n t invite les bureaux qui n'ont 
pas fourni les scrutins pour la nomination d'un 
secrétaire de la trésorerie et de deux commis-
saires pour assister à l'installation du tribunal de 
cassation, de se rassembler afin d'y procéder. 

La séance est levée à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. CHABROUD. 

Séance du mardi 12 avril 1791, au soir (1). 

La séance est ouverle à six heures.et demie du 
soir. 

M. S î o i s s y - d ' A n g l a s , secrétaire, donne com-
munication des adresses suivantes : 

Adresses du directoire du département de la 
Mayenne, des officiers municipaux de la ville de 
Vézelise, département de la Meurthe; de Rosny-sur-
Seine; de Brive et de la garde nationale du can-
ton de Lizy, district de Meaux, qui expriment les 
plus vifs regrets sur la mort de M. Mirabeau. Ils 
ont arrêté de prendre le deuil, et de faire célé-
brer un service solennel pour honorer sa mé-
moire. 

Adresses du même genre des municipalités de 
Nancy, de Sancerre, de la communauté de Nargis 
en-Gâtinois, et de la société des amis de la Cons-
titution, séant à Caen. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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La municipalité de Nancy a arrêté que le por-
trait de M. Mirabeau serait placé dans la grande 
salle de l'hô!el de ville. 

Adresse de M. Forest, colonel de la garde na-
tionale de Ganville, près de Toulouse, qui fait 
hommage à l'Assemblée nationale d'un discours 
palriotique qu'il a prononcé pour rassurer le 
peuple contre les alarmes que les ennemis de la 
Constitution jettent dans le fond des consciences. 

M. Beanva le t est admis à la barre et présente 
•le modèle d'un monument à élever à l'nonneur 
de M. Mirabeau. Il offre ses talents pour l'exécu-
Mon, et regrette de n'être pas assez fortuné pour 

ire l'hommage du marbre. 
(L'Assemblée ordonne le dépôt de ce modèle 

aux archives, et accorde à l'artiste l'honneur de 
la séance.) 

MM. Mi la in et Drouh in sont admis à la barre 
et font hommage à l'Assemblée de la neuvième 
livraison des antiquités nationales. 

(L'Assemblée leur accorde l'honneur de la 
séance.) 

M. Bo i ssy-d 'Anglas , secrétaire, fait lecture 
des adresses suivantes : 

Lettré de M. Rocher. sapeur du bataillon de 
Saint-Lazare, au nom ae ses frères d'armes ; ils 
ont élevé un monument noble et simple à la 
gloire de M. Mirabeau, en faisant graver son nom 

: en lettres d'or sur une pierre arrachée des fon-
dements de la Bastille, et qui sera placée au coin 
de la rue où il habitait. 

Adresses de la garde nationale de Chaumont, 
département de la Haute-Marne; de la société des 
amis de la Constitution de Bellesme, qui annon-
cent les plus vifs regrets de la perte de M. Mira-
beau. 

Lettre des nouveaux officiers municipaux de 
Nîjnes : ils offrent à l'Assemblée l'hommage de la 
reconnaissance que lui doivent tous les Français, 
et protestent de leur zèle pour rétablir la paix 
dans un pays trop longtemps déchiré par les 
troubles et les factions. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 

« Les nouveaux officiers municipaux de la 
ville de Nîmes s'empressent de remplir leur pre-
mier devoir en vous offrant l'hommage de véné-
ration et de reconnaissance que vous doivent 
tous les Français. 

« Le choix libre de tous nos concitoyens vient 
de nous confier les fonctions les plus impor-
tantes; nous savons que cette confiance nous im-
pose de grands devoirs et un dévouement sans 
bornes, et par là une confiance muette; nous 
osons l'espérer de la pureté de nos intentions et 
la sincérité de notre zèle. Sûrs de nos principes, 
qui sont puisé? dans le livre de la Constitution, 
nous chercherons à affermir de toutes nos forces 
les fondements de la félicité publique posée par 
vos mains. Ah ! sans doute, nos efforts ne seront 
point vains. Nous aimons à penser qu'une paix 
durable, présage heureux d'une parfaite union, 
réparera bientôt les pertes d'une cité que de 
longs malheurs ont affligé?. 

« Rapprochés souvent de ce bon peuple que 
nous chérissons et qui, en nous chargeant de ses 
plus chers intérêts, nous a donné une preuve 
éclatante de son amuur, nous lui parlerons le 
langage simple de la vérité, et la vérité sera en-

tendue; nous lui ferons connaître l'étendue de 
vos bienfaits, et il chérira ses bienfaiteurs; nous 
lui apprendrons enfin que la liberté, pour assurer 
le bonheur, doit être sous la sauvegarde de la 
loi, et il respectera la loi, devenue le garant de 
sa liberté. Voir les citoyens unis par la plus 
grande fraternitéest notre vœu le plus ardent: la 
sûreté du peuple et votre estime sont la récom-
pense la plus douce que nous puissions mériter. 

« Nous sommes, etc. 
Lettre des sieurs Layrac, Puget et Boire qui 

expriment leurs sentiments de respect et de gra-
titude envers l'Assemblée, qui les a dégagés, par 
décret 4« 2 avril, des liens de l'interdiction pro-
visoire'dont ils étaieot frappés depuis 9 mois. 

M. le P r é s i d e n t annonce que la section de 
la Grange-Batelière fait hommage à l'Assemblée 
de l'éloge funèbre de M. Mirabeau, prononcé en 
son nom à Saint-fîustache, par M. Cérutti (1). 

(L'Assemblée ordonne le dépôt de ce document 
aux archives.) 

M. Bo i s sy -d 'Anglas , secrétaire. M. Mailhe, 
procureur général syndic du département de la 
Haute-Garonne, a cru devoir rédiger une adresse 
à tous les curés, vicaires, desservants et au bon 
peuple de son département, relativement à la 
constitution civile au clergé. 

Des lettres reçues de ce pays nous annoncent 
que cette adresse a eu les effets les plus heureux ; 
qu'une foule de prêtres factieux ont été intimidés 
par le seul ouvrage du procureur général et que 
ia paix est due à ses talents. Il a l'honneur d en 
envoyer un exemplaire à M. le Président. 11 de-
mande que l'Assemblée nationale veuille bien en 
recevoir l'hommage ; c'est celui d'un bon ci-
toyen. (Applaudissements.)-

M. Roche fait hommage à l'Assemblée d'un 
mémoire sur la poste aux lettres et les assignats. 

Enfin, voici un prospectus d'un établissement 
destiné à servir de retraite aux personnes des 
deux sexes. 

M. Voul land. Je dois prévenir l'Assemblée 
que les élections dans la ville de Nîmes, malgré 
les écrits, se sont faites avec la plus grande tran-
quillité. 

M. Merl in. L'Assemblée a excepté de son dé-
cret d'accusation contre la municipalité de Douai 
M. Piquet, officier municipal, absent par com-
mission lors des troubles de cette ville. Les mo-
tifs qui vous ont porté à en excepter cet officier, 
connu par son patriotisme, doivent vous engager 
à le réintégrer dans ses fonctions et je demande 
qu'il soit adjoint aux huit commissaires qui rem-
placeront la municipalité. Je dois apprendre aux 
amis du bien et de 1 ordre que, à peine ces com-
missaires ont été en fonctions que les 6 bateaux 
de grains qui étaient restés arrêtés sous l'an-
cienne municipalité, ont été relâchés, que les 
diligences ont repris leur libre cours, et que l'ar-
gent qui avait été saisi a été conduit par les ci-
toyens eux-mêmes à sa destination ; ce qui 
prouve l'influence heureuse du patriotisme des 
administrateurs sur le peuple qu'ils dirigent. 
(Applaudissements.) 

Voici le projet de décret que je propose : 
« L'Assemblée nationale décrète qu'au décret 

d'hier, par lequel le sieur Piquet, officier rauni-

(1) Voyez ci-dessus ce document, séance du 4 avril 
au soir p. 557. 
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cipal de Douai, est excepté de la disposition de 
l'article premier du décret du 19 mars dernier, 
il sera ajouté que ledit sieur Piquet est réintégré 
dans ses fonctions d'ofticier municipal et qu'il 
les exercera conjointement avec les huit commis-
saires nommés en vertu dudit décret du 19 mars, 
pour remplacer la municipalité de ladite ville. » 
(Adopté.) 

M. Merlin. Par suite des malheureux événe-
ment qui ont affligé la ville de Douai, les 15, 16, 
et 17 mars, le directoire du département du Nord 
se trouve, depuis quelques jours, réduit à six 
membres, et il est infiniment à craindre qu'ils 
n'en perdent encore bientôt quelques-uns qui 
ont déjà manifesté l'intention de donner leur dé-
mission. G >mme le bien de la chose publique 
semble nécessiter des mesures extraordinaires, 
surtout dans cette première année où les affai-
res sont immenses, j'ai l'honneur de proposer à 
l'Assemblée de décréter que, jusqu'à la prochaine 
assemblée du directoire du Nord, les places qui 
sont devenues ou deviendront vacantes dans 
le directoire de ce département seront remplies 
par ceux des membres desdits conseils qui seront 
nommés à cet effet par ledit directoire. 

M. L e Chapelier. Tous les départements sont 
exposés au même inconvénient, il faut rendre 
un décret général. 

M. Merlin. Si l'Assemblée veut rendre un dé-
cret à cet égard, j'ai l'honneur de lui proposer 
celui-ci : 
. « L'Assemblée nationale décrète que jusqu'aux 
prochaines assemblées des conseils de départe-
ments et de districts, les places qui sont actuel-
lement ou qui deviendront vacantes par mort, 
démission ou autrement dans leurs directoires 
respectifs, seront remplies par ceux des membres 
desdits conseils, qui seront nommés à cet effet 
par les membres restants des directoires. » 
(Adopté.) 

M. l e Prés ident . Je reçois de M. de Montmo-
rin, ministre.des affaires étrangères la note sui-
vante : 

« Paris, le 12, avril 1791. 

« M. de Montmorin a l'honneur d'envoyer à 
M. le Président de l'Assemblée nationale trois 
actes de prestations de serment civique. Le pre-
mier souscrit par l'ambassadeur à la porte otto-
mane, le s crétaire et les officiers de cette am-
bassade; le deuxième parM.de Scitre de Gau-
mont, chargé des affaires de France à Malte, et 
par M. flarasson, son chancelier; le troisième par 
M. le chargé des affaires de France à Moscou. 
Les actes forment le complément de ceux qui 
ont été demandés à toutes les personnes em-
ployées par le roi dans les cours étrangères. » 
(Murmures prolongés.) 

Plusieurs membres : Pourquoi une note, pour-
quoi un billet? 

M. L e Chapelier. La dignité du Corps législa-
tif, le respect qui lui est dû, ne permettent pas 
que les ministres, ou tous autres fonctionnaires 
publics, lui donnent connaissance des actes offi-
ciels de leurs départements par un simple billet. Je 
demande que le billet de M. de Montmorin lui 
soit renvoyé, avec une not ; du Président, portant 
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la déclaration que l'Assemblée ne reçoit point 
de billets. (Applaudissements.) 

(Cette motion est adoptée.) 

M. Morin, au nom du comité des rapports. 
Messieurs, Saint-Ghiniau, petite ville du district 
de Saint-Pons, au département de l'Hérault, dans 
la ci-devant province de Languedoc, est depuis 
longtemps le théâtre de divisions qui pourraient 
entraîner les suites les plus fâcheuses, si vous 
ne preniez de promptes mesu es pour les faire 
cesser. 

Je mets vos moments à trop grand prix pour 
me permettre un exorde inutile ; j'observerai seu-
lement que l'opposition des intérêts et des sen-
timents sur la Constitution, qui a été dans d'autres 
villes le sujet des désordres dont vous avez gémi, 
n'est entré pour rien dans ceux qui agitent Saint-
Ghinian; ils ont pris la source da s l'amour-
propre de quelques chefs et dans la rivalité de 
deux légions qui s'étaient formées sur la fin de 
l'année 1789, sous les dénominations de légion 
verte volontaire et de légio 1 bleue patriotique. 

La municipalité était parvenue, au moins en 
apparence, à détruire les deux partis, en les in-
corporant dans la garde nationale : l'un deux sous 
le nom de légion verte a recommencé le trouble; 
en se reproduisant, il a déployé tant de viva-
cité, et de moyens pour soutenir ses prétentions, 
qu'il a contribué à mettre la municipalité et les 
gardes nationales aux prises avec le directoire du 
département : il a obtenu de ce dernier plusieurs 
arrêtés, notamment celui du 23 novembre 1790, 
qui blesse également la disposition formelle de vos 
décrets, et les règles les plus ordinaires de la 
prudence : la cassation de cet arrêté est deman-
dée par les gardes nationales, attendu, disent-
elles, que. son exécution serait injuste et dange-
reuse: le directoire, au contraire, prétend que son 
arrêté est conforme à vos principes, et il en de-
mande le maintien. 

Je passe au récit des faits, et à l'examen des 
mémoires respectifs qui doivent fixer votre opi-
nion. 

La légion bleue, n'ayant pu amener la verte à 
une réunion, à ce qu'elle assure, délibéra de se 
former en compagnie; elle nomma ses chefs et 
fît viser cette délibération par la municipalité le 
18 avril 1790. 

Le 24 suivant, elle se rendit à la maison com-
mune, où elle déclara qu'elle s'était organisée en 
légion divisée en plusieurs compagnies ; le con-
seil général lui donna acte de cette déclaration, 
et reçut le serment qu'elle prê'a d'être fidèle à 
la nation, à la loi et au roi. 

La légion verté voulut, à l'exemple de la bleue, 
s'organiser dans une forme régulière. Elle se 
présenta le lendemain 25 à la maison commune; 
elle déclara qu'elle s'était formée, sous le nom 
de légion verte, par une délibération • prise la 
veille, et elle prêta son serment. 

L'honneur de la préséance, si ridicule lorsque 
c'est la vanité et non le zèle qui le réclame, pou-
vait entraîner des contestations; la municipalité 
les prévint par une délibération du 4 mai, où 
elle accorda cette prérogative à la légion bleue, 
sur le motif que sa formation régulière et sa 
prestation de serment avaient précédé celles de 
la légion volontaire. 

Le 25 mai, la légion bleue fit une adresse à 
l'Assemblée nationale, qu'elle renouvela le 
8 juin, pour se plaindre des désordres que com-
mettait la légion verte, et pour demander qu'il 
fût ordonné que les deux légions seraient réunies 
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eu un seul corps, leurs officiers respectifs sup-
primés, et remplacés par la voie du scrutin. Le 
15, votre comité répondit à cette légion que les 
objets de sa pétition se trouveraient réglés par le 
décret du 12 concernant les gardes nationales. 

Le 19 août, un administrateur du département 
de l'Hérault dénonça à la municipalité une rixe 
qui s'élevait entre les officiers respectifs des deux 
légions; il demanda qu'on enjoignît aux officiers 
de venir sur-le-champ rendre compte de leur 
conduite ; cette mesure ayant été adoptée, le 
conseil général de la commune fut pleinement 
instruit qu'il avait été envoyé un cartel pour 
provoquer entre eux un combat de 6 contre 6. 

La nécessité de mettre fin aune rivalité aussi alar-
mante pour la tranquillité de la ville engagea le 
maire à profiter de la di-position à la paix où se 
trouvaient les esprits dans ce moment; il proposa 
aux commandants et à ceux des officiers des deux 
légions qui étaient présents de donner pleins 
pouvoirs et de s'en remettre au conseil général 
de la commune pour l'organisation et le règle-
ment provisoire de la garde nationale : cette pro-
position fut acceptée, ainsi qu'il résulte du pro-
cès-verbal signé de 12 officiers. 

Le conseil général saisit avec empressement 
l'occasion qui s'offrait de détruire la source de 
tant de désordres; de suite et sans désemparer, 
il fit un règlement par lequel il annula toute pré-
cédente nomination et promotion de tous grades 
dans les deux légions qu'il réunit, selon le vœu 
de vos décrets, en un seul corps, sous le titre 
constitutionnel de gardes i ationales; il créa un 
commandant qu'il prit hors du sein des deux lé-
gions p^ur n'exciter la jalousie d'aucune ; il lit 
quelques autres dispositions relatives à l'organi-
sation de la nouvelle troupe. 

Le conseil général voulut encore s'assurer du 
suffrage de tous les individus. Le lendemain, les 
deux légions s'étant rendues sur la place d'armes 
se formèrent en un seul corps; leurs drapeaux 
furent confonduset devinrent communs. Le maire, 
suivi du conseil général, lut, à la tête de la troupe, 
le règlement qui fut adopté sans réclamation. Les 
nouveaux chefs furent reconnus : les sieurs Flotte, 
colonel; Gourbil, lieutenant-colonel; et les autres 
officiers de la légion verte, dont les grades avaient 
été supprimés, s'étaient mis dans les rangs en 
qualité de simples soldats. Les drapeaux des deux 
légions furent remis au nouveau commandant et 
portés chez lui par une partie de la troupe. 

Ces détails sont rapportés dans une attestation 
que la municipalité a fournie le 1er janvier 1790. 

Quoique ces faits aient dû se passer en pré-
sence de toute la ville, il eût été à désirer que le 
conseil général en eût dressé procès-verbal, puis-
que le règlement qu'il a fait n'a été attaqué par 
une cinquantaine ae verts, et n'a été cassé par le 
directoire que sur le fondement qu'il n'existait 
pas de preuve légale d'un consentement général 
donné à la nouvelle composition de ia troupe. 

Les gardes nationales étaient oganisées; il n'é-
tait plus question de deux légions à Saint-Ghinian, 
lorsque les sieurs Flotte, d'Harchebold et Sales 
se permirent de signer une cartouche en vertu 
des grades qu'ils avaient eus dans la légion verte. 
Le procureur de la commune dénonça cette en-
treprise à la municipalité qui, se croyant incom-
pétente pour connaître d'un fait de discipline mi-
litaire, en renvoya le jugement aux officiers de 
la garde nationale. 

Le 5 septembre, la municipalité donna acte aux 
chefs du corps de l'aveu fait parles sieurs Flotte 
et Sales, qu'ils n'avaient signé les cartouches que 

par surprise, qu'ils s'en excusaient et deman-
daient le renvoi du jugement de cette affaire aux 
susdits chefs. 

Le même jour, il se forma un conseil de guerre, 
composé d'individus de tous grades; les sieurs 
Flotte et Suies reconnurent leur faute et deman-
dèrent à être jugés avec indulgence. Le conseil 
décida qu'ils comparaîtraient, le mercredi 8, sur 
la place d'armes à la parade, en présence de la 
troupe, à l'effet de faire leurs excuses aux chefs, 
et qu'ils monteraient une ou plusieurs gardes de 
suite, à la volonté du commandant. 

Le sieur d'Harchebold, qui ne s'était pas pré-
senté, fut suspendu de ses fonctions de garde 
national jusqu'à ce qu'il se serait justifié des ac-
cusations portées contre lui. 

La sage réunion des verts et des bleus conso-
lidait tous les jours la paix publique qu'elle avait 
ramenée, lorsque l'amour du commandement 
joint peut-être à d'autres sujets d'inquiétude, 
porta le sieur Gourbil à entreprendre de ressus-
citer la légion verte où il avait figuré en qua-
lité de lieutenant-colonel. Le 8 septembre, il lit 
s gnifier à la municipalité une protestation jus-
qu'alors inconnue de quelques membres de la 
légion verte, contre le règlement de la munici-
palité du 19 août; il est remarquable que cette 
protestation se Jrouve datée du 20 août, jour 
même où l'incorporation des verts et des bleus 
s'était faite sans opposition connue ou apparente, 
et à la satisfaction générale. 

Le lendemain de la signification de cet acte, 
le conseil de la commune, s'étant assemblé pour 
y statuer, reconnut que les prétentions qui y 
étaient insérées étaient injustes, attendu, dit-il : 
1° que la munic'palité n'avait organisé ia garde 
nationale et créé de nouveaux officiers que 
d'après les pouvoirs qui lui avaient été donnés 
par les ci-devant officiers eux-mêmes; 2° que la 
municipalité s'étant rendue sur la place d'armes, 
en présence de tous les citoyens, elle avait lu le 
règlement à la troupe assemblée ; que presque 
tous les auteurs de la réclamation, notamment 
les sieurs d'Harchebold, Ranchard, Gourbil et 
autres y avaient également acquiescé ; qu'ils 
s'étaient dénouillés de leurs marques distinc-
tives; que lorsque le maire eut fait lecture du 
règlement, il avait averti la troupe qu'il enten-
drait ies réclamations de ceux qui sortiraient de 
leur rang pour en faire; que personne n'ayant 
formé opposition, le maire ordonna, de la part 
du roi, à la troupe assemblée, d'obéir au com-
mandant en tout ce qui concernait Ja discipline; 
que la troupe, et notamment les sieurs Courbil 
et d'Harchebold obéirent au nouveau comman-
dant et furent porter et accompagner les dra-
peaux chez lui ; enfin, que depuis ce jour les dif-
férents actes de service et d'obéissance qu'ils 
avaient faits dans la garde nationale, entraînent la 
nullité de la délibération prise et signifiée au nom 
du sieur Gourbil; que la démarche de ce dernier 
ne tendait qu'à troubler la tranquillité publique; 
que les démarches et règlements faits par la mu-
nicipalité, au sujet de la garde nationale seraient 
envoyés à l'Assemblée avec prière d'y prononcer. 

Le 8 septembre, le sieur Gourbil, ex-lieutenant-
colonel des verts, à la tête de quelques-uns des 
siens, prit une délibération à l'effet : 1° d'en-
voyer six d'entre eux pour réclamer le drapeau 
qui avait servi à la légion verte et qui, comme 
celui de ia lésion bleue, servait au corps entier 
des gardes nationales ; 2° pour autoriser, lui, 
sieur Courbil, à faire donner acte à la munici-
palité en son nom et pour tout le corps, comme 
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il n'entendait rien innover dans la légion verte 
jusqu'à la prochaine organisation. 

Cette délibération fut signifiée, le 11, au maire 
et aux officiers municipaux, par le ministère de 
La Rominguière, huissier. 

Le 12, le conseil général de la commune déli-
béra que copie des actes relatifs à cette affaire 
serait adressée à l'Assemblée nationale et au dé-
partement, avec prière d'y statuer et de délivrer 
la commune des tracasseries que lui faisaient 
éprouver journellement les auteurs des susdits 
actes. 

Sur ces entrefaites, les sieurs Flotte et Sales 
se pourvurent au directoire du département 
contre ie jugement rendu, le 5 septembre, par le 
conseil de guerre, à ra son de la cartouche qu'ils 
avaient signée. Ils obtinrent du directoire l'ar-
rêté suivant : 

« Tenant la déclaration faite devant la mu-
« nicipalité par lesdits sieurs Flotte et Sales, 
« comme ils n'ont point entendu conserver leurs 
« grades «tans la garde nationale, a déclaré n'y 
« avoir lieu à prononcer aucune peine contre 
« eux; en conséquence, le jugement du conseil 
« de guerre demeurera comme non avenu; et, 
« quant aux demandes formées par les com-
« mandants de la garde nationale contre les sol-
« dats de la légion verte, arrête que lesdits sol-
« dats s'uniront au corps de la garde nationale 
« et qu'ils y feront leur service; sauf à ladite 
« légion à faire, à cet égard, telle demande et 
« pétition qu'elle avisera. 

« Fait à Montpellier, le 6 octobre 1790. » 

Par cet arrêté, le directoire ordonni sagement 
que les soldats de Ja légion verte s'uniraient à 
la garde nationale et y feraient leur service; la 
légion bleue n'avait pas demandé autre chose à 
l'Assemblée dans son adresse du 25 mai ; le rè-
glement de la municipalité du 19 août n'avait 
eu d'autre objet que cette réunion dès verts aux 
gardes nationales; tous les esprits auraient donc 
dû se rallier à l'arrêté du directoire, si ce n'est 
peut-être la légion verte, qu'on accuse de vou-
loir rester distincte et séparée; cependant il est 
arrivé tout le contraire, comme vous allez voir. 

Le 16, la garde nationale fit signifier au greffe 
de la municipalité un acte contenant appel à l'As-
semblée nationale de l'arrêté du directoire. La 
municipalité ordonna la publication et l'affiche 
dudit acte d'appel, et suspenuit l'exécution de 
l'arrêté, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement or-
donné par qui de droit. 

Le 18, le sieur Courbil fit signifier un acte à la 
municipalité pour réclamer l'exécuion dudit ar-
rêté. 

Loin de déférer à cette demande, la municipa-
lité déclara qu'elle renouvelait, en tant que de 
besoin, ses précédentes ordonnances et délibéra-
tions du 19 août et 8 septembre, et fit défense à 
tous citoyens, outre que ceux inscrits dans la 
liste remise au commandant, de s'ingérer dans 
les fonctions des gardes nationales, d'en porter 
les marques distinctives et de s'assembler en cette 
qualité jusqu'à ce qu'il eût été autrement or-
donné. 

Je me proposais de ne point parler de deux 
pièces remises dans cette affaire,, parce qu'elles 
me paraissaient inutiles pour éclairer votre re-
ligion ; mais le député que la garde nationale a 
chargé de suivre cette affaire auprès de vous 
m'a imposé le devoir, de la part de ses commet-
tants, d'en mettre le résultat sous vos yeux : ce 
sont deux dé ibérations en date du 6 juin et 

14 juillet derniers, par lesquelles la municipalité 
déclare suspendu et refuse de réintégrer le sieur 
Courbil dans ses fonctions de notable, parce 
qu'il est un des reliquataires, d'une somme de 
514 liv. 10 s., en sa qualité de commissaire et 
trésorier d'un grenier d'abondance: en vous fai-
sant connaître ces faits, on a voulu VOUS persua-
der que le rôle que le sieur Courbil joue dans 
toute celte affaire lui est moins inspiré par 
l'amour de l'ordre, que par son ressentiment 
contre la municipalité. 

Le jour même où le sieur Courbil réclama 
l'exécution de l'arrêté du 6 octobre, la munici-
palité feignant de croire, croyant peut-être que 
cet arrêté servirait à renouveler les prétentions 
des verts, écrivit au directoireune lettre pleine de 
force, mais respectueuse, pour lui peindre l'em-
barras où la jette cet arrêté et les suites fâcheu-
ses qu'il pourrait entraîner. 

Cette lettre ne calma pas le directoire sur la 
résistance faite à l'exécution de son arrêté. Il 
s'assemble le 20, il prend un autre arrêté qui 
cas-e l'appel de la garde nationale, les délibéra-
tions de la municipali é du 16 et du 18. Il or-
donne que son arrêté du 6 sera exécuté selon la 
forme et teneur; qu'il sera transcrit sur les re-
gistres de la municipalité de Saint-Chiuian, à la 
diligence du procureur de la commune, qui en 
sera tenu d'en certifier le directoire, et de plus 
que le sieur Tricou, maire, se présentera en per-
sonne pour rendre compte de sa conduite. 

Le sieur Tricou s'étant rendu, le directeur ren-
dit justice à son civisme: il lui donna acte de la 
déclaration, qu'il fit au nom de la mu icipalité, 
qu'elle n'avait jamais entendu reconnaître l 'au-
torité dont la Constitution investit le départe-
ment, il l'exhorta à reprendre ses fonctions; il 
sursit à l'exécution de ses précédents arrêtés, se 
réservant d'y statuer définitivement lorsque les 
pièces du directoire du district lui auraient été 
renvoyées. 

Le traitement sévère que le directoire avait fait 
essuyer à la municipalité, redouble l'autorité 
de ceux qui voulaient détacher les verts de la 
garde nationale pour avoir dans les mains une 
force armée. 

Le 18 octobre, l'ex-lieutenant-colonel Courbil 
avait écr t à l'Assemblée une lettre, où il se 
plaint contre la municipalité d'oppression ex-
traordinaire, de vexation à toute outrance, de ri-
gueur d'autorité, de despotisme à ce que les verts 
portassent f ur uniforme; il annonce de plus 
l'envoi d'un mémoire supprimé. 

Cet écrit est revêtu de cinquante signatures, 
et a pour titre : 

« Mémoire pour la légion volontaire de Saint-
Chinian contre les commandants de la garde na-
tionale, nommés par le conseil de la commune 
et contre la municipalité de la même ville. » 

Il est adressé à Messieurs du directoire du dé-
partement de l'Hérault; on trouve dans son en-
semble les faits suivants : 

Quatre citoyens généreux s'armèrent au mois 
de novembre pour la défense publique. Ils prê-
tèrent leur serment devant la municipalité, et 
ils adoptèrent le vert pour la couleur de leur 
uniforme; cette troupe s'étant bientôt grossie, 
elle rendit plusieurs services sur la réquisition 
de la municipalité, notamment le 17 février en 
donnant main-forte à la maréchaussée pour con-
duire 2 scélérats à B^ziers, et le 5 avril en se 
transportant dans un bois pour vérifier des dé-
gâts qui avaient été commis. Le 1er mars elle 
proclama M. de La Fayette général et choisit ses 
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officiers en présence de la municipalité. Le 
9 avril elle fit bénir son drapeau avec beaucoup 
d'éclat. La légion bleue s'étant formée, il naquit 
une rivalité qui engagea la légion verle à con-
sulter le comité militaire pour savoir à laquelle 
des deux légions appartiendrait le commande-
ment si elles se réunissaient; le comité répondit 
le 7 mai que ce serait à la plus ancienne. 

On observe dans ce mémoire que 3 officiers 
seulement de la légion verte consentirent au rè-
glement fait par la municipalité le 19 août; que 
la lecture de quelques articles de ce règlement 
que fit le lendemain le maire à la parade ne fut 
point entendu ; que ces articles n'ont été signifiés à 
personne. Les auteurs du mémoire concluent à 
la remise du drapeau de la légion verte; à la 
cassation de l'ordonnance de la municipalité et 
du conseil de guerre, et à une réparation publique 
et authentique envers la légion verte et à sa 
rentrée dans les fonctions de gardes nationales 
comme par le passé. 

Le reste du mémoire ne mérite pas d'être 
connu de vous; ce sont des déclamations inu-
tiles et souvent indécentes; on voit avec douleur 
que les braves citoyens qui l'ont revêtue de leurs 
signatures n'ont pas eu assez d'égards pour la 
municipalité et ne se sont pas assez respectés 
eux-mêmes en employant des épithètes et un 
style que ne devraient pas se permettre des 
hommes généreux et libres. 

La municipalité, craignant que les imputations 
qui lui étaient faites portassent atteinte à sa 
considération si elle ne les repoussait, délibéra 
le 11 novembre de poursuivre criminellement, 
devant les tribunaux, les auteurs, fauteurs et 
distribué urs du mémoire imprimé. 

Le 23 du même mois, le directoire rendit un 
arrêté qui annule par le fait son précédent a r -
rêté du 9 octobre; il rappelle les distinctions 
rivales et opposées des verts et des bleus, si 
heureus ment confondues et effacées, depuis plus 
de 3 mois, par l'organisation des gardes natio-
nales. Il ressuscite la légion verte et son état-
major, dont il n'existait que l'ex-lieutenant-co-
lonel, le sieur Courbil, et les 49 individus qui 
s'étaient pourvus avec lui au directoire, contre 
la municipalité et les gardes nationales; il incor-
pore dans cette prétendue légion verte la ci-de-
vant légion bleue qui avait été fondue depuis 
longtemps, ?ous de nouveaux chefs, dans la 
garde nationale. 

A peine cet étrange arrêté fut connu à Saint-
Ghinian, que le calme dont on y jouissait fit 
place aux divisions que la municipalité avait 
eu tant pei e à contenir et à dissiper; la garde 
nationale composait toute la force publique; elle 
était elle-même formée presque en totalité de la 
ci-devant légion bleue; elle avait des chefs, des 
drapeaux, une organisation conforme à vos dé-
crets, la seule qu'elle peut recevoir. Voilà ce 
que l'arrêté anéantissait, en ordonnant que ce 
corps régulier et nombreux passerait sous le 
commandement de l'ex-li eu tenant-colonel Cour-
bil et s'incorporerait dans les verts qui l'avaient 
soutenu dans ses prétentions et dans sa querelle. 

On battit la générale pour convoquer !a troupe, 
qui s'assembla sous ses drapeaux. Elle déclara 
que les changements faits le 19 août par la mu-
nicipalité étaient conformes à la disposition du 
décret du 3 avril; qu'ils avaient ramené l'ordre 
dans la ville; que le directoire n'avait pu pro-
noncer sur des contestations qui étaient pen-
dantes à l'Assemblée, où les parties s'étaient 
pourvues par appel; qu'il était inouï qu'on ait 

condamné les gardes nationales sans les enten-
dre. Les officiers et les soldats, au nombre 
de 202, délibérèrent d'en appeler à l'Assemblée 
et de faire signifier la délibération tant aux in-
dividus composant la ci-devant légion verle, 
qu'à la municipalité. Cette signification fut faite 
le 8 décembre par le ministère de François Poi-
rier, huissier. 

Votre comité m'ayant chargé de cette affaire, 
je pensais, après en avoir pris connaissance, 
qu'elle donnerait lieu à un décret affligeant pour 
le directoire, dont on m'avait vanté le civisme 
et les lumières. J'en prévins les députés de Mont-
pellier; je les engigeais à se rendre au moment 
où je ferais ce rapport, pour qu'ils proposassent 
au comité une mesure qui épargnât votre temps, 
et pût satisfaire aux règles de la justice. 

Le comité, après s'être concerté avec ces mes-
sieurs, suspenait le rapport et écrivit au dépar-
tement et à la municipalité, les deux lettres dont 
voici la copie : 

Lettre au directoire. 

Le comité des rapporls, autorisé par les décrets 
de l'Assemblée nationale, Messieurs, ayant pris 
connaissance des réclamations faites par la mu-
nicipalité de Saint-Chinian, contre vos arrêtés 
des 6,20 octobre et 23 novembre derniers, a pensé, 
Messieurs, que vous n'étiez point autorisés à 
connaître, moins encore à statuer sur l'organi-
sation des gardes nationales de Saint-Ghi:iian, qui 
avilit été fixée par le règlement du conseil géné-
ral de la commune, en date du 19 août. Il est 
persuadé que, si cette affaire était soumise à la 
décision de l'Assemblée nationale, le règlement 
serait maintenu, et vos arrêtés, notamment celui 
du 23, seraient annulés. 

Le comité a différé de rapporter celte affaire, 
parce qu'il a pensé que vous adopteriez les me-
sures que les députés de Montpellier eux-mêmes 
ont proposé comme un remplacement au décret 
qu'on a voulu vous épargner. La fermentation 
qui règne à Suint-Ghinian doit vous engager, au 
moment où vous recevrez cette lettre, à prendre 
un arrêté par lequel vous déclarerez que vous 
retirez ceux que vous avez rendus le 20 octobre 
et le 23 novembre. Il faudrait ensuite que vous 
donnassiez une connaissance légale de ce nou-
vel arrêté au conseil général de la commune, 
pour qu'elle puisse l'opposer à ceJX qui ont pro-
voqué vos précédents arrêtés, et qui s'en ser -
vant aujourd'hui pour troubler l'ordre qui règne 
dans la garde nationale. Le comité vous exhorte 
encore à remplir incessamment ces mesures, et 
à l'instruire du bon effet qu'elles ne manqueront 
pas de produire. Vous jugerez aisément que cette 
affaire ne peut être terminée que par un rapport 
à l'Assemblée nationale, ou par les moyens qui 
vous sont indiqués. Le comité a vu que l'erreur 
qui a dicté votre arrêté du 23 novembre est une 
suite de la difficulté qu'il y a de connaître et de 
fixer dans tous les cas les limites d'une àdminis-
tration nouvelle. 

Lettre à la municipalité. 

Le comité des rapports, autorisé par les décrets 
de l'Assemblée nationale, Messieurs, me charge 
de vous envoyer la copie ci-jointe de la lettre 
qu'il a écrite au directoire du département, et ne 
doute pas qu'elle ne produise le bon effet qu'il 
s'est proposé en prenant cette mesure. 11 me 
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charge encore de vous témoigner la satisfaction 
de voire conduite, etc... 

La municipalité a écrit deux lettres à votre 
comité, l'une du 20 février pour le remercier de 
sa démarche auprès du directoire ; l'autre du 27, 
pour se plaindre que le directoire refusait de se 
rétracter. 

De son côté, le directoire, ne voulant pas adop-
ter l'avis conciliatoire du comité, lui a adressé 
un mémoire apologétique, pour p ouver qu'il 
était compétent pour statuer sur l'organisation 
des gardes nationales, et qu'il ne s'était point 
écarté de sa compétence dans ses arrêtés. 

Voici, Messieurs, les preuves qu'il donne de sa 
compétence; je les tire de son mémoire en les. 
rapprochant, ce qui ne peut qu'en augmenter la 
force. 

Le directoire avoue, d'abord, que par le décret 
du 30 avril les modifications que les circon-
stances peuvent rendre nécessaires dans les 
gardes nationales, ne doivent être faites qu'entre 
elles et les nouvelles municipalités ; mais, à une 
loi si pressante et si claire, il répond : « L'ar-
« ticle 2 de la troisième section du décret pour 
« les assemblées charge les administrations de 
« département d-; toutes tes parties de l'adininis-
« tration générale du royaume; notamment de 
« celles qui sont relatives au service et à l'em-
« ploi des milices et gardes nationales. Que, 
« quoique l'article porte ainsi qu'il sera réglé par 
« les décrets particuliers sanctionnés et acceptés 
a par le roi, une telle réserve ne détruit pas la 
« compétence des corps administratifs qui se-
« raient dans l'impuissance de veiller à la sûreté 
« publique, s'ils n'avaient pas l'autorité néces-
« saire pour calmer promptement les agitations 
« qui peuvent s'élever dans lééeit i de ces milices 
« nation îles. ». 

Si l'instruction adressée par l'Assemblée natio-
nale semble interdire aux administrations de 
département la connaissance de la discipline in-
térieure, il n'en est pa3 moins certain que le • pa-
ragraphe 9 de'cette instruction est uniquement 
con.-acré à établir leur surveillance sur les ga- des 
nationale^, puisque cette instruction ordonne 
expressément, « que toutes les difficultés, qui 
« pourront naître entre les municipalités et les 
« gardes nationales jusqu'à l'organisation défini-
t tive de ces dernières, seront soumises au corps 
« administratifs, et terminées par le directoire 
« de département, sur les observations et les avis 
« des directoires de district; elle les charge ex-
« prt s-ément de veiller à ce que nul changement 
« ne soit fait dans le régime actuel des gardes na-
« tionales, que de concert entre elles et les mu-
« nicipalités. » Donc, ajoute le directoire, ces 
sortes de changements sont soumis à notre ins-
pection : donc, il est évident que notre Consti-
tution nous donne la surveillance des gardes 
nationales, et que le directoire n'a point outre-
passé ses pouvoirs, quand il a pris connaissance, 
ou qu'il a statué sur les contestations élevées 
entre la légion verte et bleue de Saint-Chinian, 
alternativement favorisée par la municipalité de 
celle ville. 

Nous sommes bien loin de penser, continue le 
directoire, que le Corps législatif, après avoir 
constitué tous les pouvoirs, et posé les limites 
qui Ie3 séparent, ait entendu se réserver exclusi-
vement la compétence particulière de tous les 
objets relatifs à la garde nationale. 

Voilà, Messieurs, tous les moyens que le direc-
toire a développés dans la première partie de son 
mémoire pour établir sa compétence. 
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Dans la seconde partie, il cherche à prouver 
qu'il ne s'en est pas éloigné dans ses arrêtés des 
6, 20 octobre et 23 novembre. 

Gomme le projet de décret ne porte que sur ce 
dernier arrêté du 23, je me bornerai à vons sou-
mettre les raisons que le directoire a exposées 
pour le défendre. 

Elles se réduisent aux trois suivantes: 
1° Le règlement de la commune du 19 août 

était invalide, parce que les parties intéressées 
n'y étaient point intervenues, et que la lecture 
qui en fut faite le leudemain à la garde natio-
nale n'était point constatée par un procès-
verbal ; 

2° La légion verte avait été constituée la pre-
mière, et d'après la décision du comité militaire 
du 7 mai, elle devait avoir la préférence ; 

3° L'arrêté du 23 novembre est conforme au 
décret du 12 juin, portant que tous corps particu-
liers, etc., seront tenus de s'incorporer dans la 
garde nationale, sous l'uniforme de la nation, 
sous le même drapeau, le même régiment et le 
même état-major. 

Pour effacer tout reproche d'avoir voulu con-
trevenir à vos décrêts, le directoire s'exprime 
ainsi : « Nous soumettons sans doute notre juge-
ment à la suprématie de l'Assemblée nationale, 
nous attendons avec respect qu'elle nous éclaire 
et nous fasse connaître le principe de notre er-
reur, si elle trouve que nous ayons erré. » 

Voici l'avis de votre comité ; les deux légions 
rivalisaient depuis longtemps à cause de la diver-
sité qui régnait dans leur uniforme, leur déno-
nomination, leur drapeau et leurs chefs ; elles 
étaient prêtes à en venir aux mains ; le conseil 
général de la commune remplit son devoir, en 
faisant disparaître tous les sujets de jalousie, 
par l'organisation constitutionnelle qu'elle leur 
donna le 19 août en un seul corps de garde na-
tionale, ayant à sa tête des chefs qui n'avaient 
été pris dans aucune des deux légions. Cette mer 
sure était si sage qu'elle parut contenter les 
deux parties, et fit renaître la tranquillité qui se 
serait maintenue si quelques chefs de la légion 
volontaire, aidés d'une cinquantaine d'individus, 
n'avaient pas eu en vue de recouvrer leurs an-
ciennes décorations, malgré l'exemple patrio-
tique des officiers de la légion bleue, qui, après 
avoir fait ce sacrifice à la tranquillité punlique, 
n'en ont jamais réclamé. 

Par les arrêtés des 6 et 20 octobre, le direc-
toire avait confirmé ces sages mesures, en Ordon-
nant que les verts s'incorporeront dans la garde 
nationale. Il devait s'en tenir à cette diposition; 
mais soit qu'il ait été trompé par un faux ex-
posé, ou qu'il ait été égaré par la résistance que 
la municipalité et la garde nationale avaient 
apportée à l'exécution de ses arrêtés des 6 et 
20 octobre, il en rendit un tout contraire le 
23 novembre. 

Cet arrêté porte sur des erreurs de fait et sur 
une contradiction à vos principes. 

La municipalité et les gardes nationales assu-
rent que le règlement du 19 août fut lu le 20, à 
la tête des deux légions, qui l'adoptent en pré-
sence de tout-i la ville. 

Le sieur Courbil et 49 des siens nient ce fait. 
Le directoire n'a pu ni du croire à la dénégation 
de 50 verts plutôt qu'à l'affirmation, de la muni-
cipalité et des gardes nationales sur un fait de 
notoriété publique, qui avait reçu son exécution, 
puisque, le 8 septembre, le sieur Courbil et les 
siens se pourvurent contre et réclamèrent le 
drapeau qui avait servi à la légion verte. 
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Le directoire dit qu'il a suivi cette décision 
donnée par le comité militaire : « qu'à la réunion 
des 2 régiments, le commandement doit rester 
au plus ancien. » 

L'uniforme vert, à la vérité, s'était montré le 
premier à Saint-Chinian ; mais la légion bleue 
avait été la première à s'organiser, ce qui aurait 
produit une égalité de droits entre les verts et 
les bleus. 

Mais la décision donnée par le comité militaire 
le 7 mui était sans application le 23 novembre, 
jour de l'arrêté; il n'existait plus à cette époque 
2 corps organisés à Saint-Ghinian ; on n'y con-
naissait plus depuis le 20 août ni la légion bleue, 
ni ses officiers; il n'existait qu'un seul corps de 
gardes nationales sous de nouveaux chefs et à 
laquelle tous les corps particuliers devaient se 
réunir, en exécution de votre décret du 12 juin. 

Le directoire n'était donc pas fondé à ordon-
ner que les bleus s'incorporeraient dans les 
verts et sous leur état-majur qui n'existait plus 
depuis le 20 août; l'arrêté du 23 novembre est 
donc nul ; il porte sur l'erreur qu'il n'existait pas 
de gardes nationales organisées à Saint-Ghinian, 
et sur une contradiction avec l'article 4 de votre 
décret du 12 juin. 

Au premier coup d'oeil il paraîtrait juste de 
confirmer le règlement du conseil général, au-
tant parce qu'il est conforme à vos décre;s, que 
parce qu'il a été exécuté 3 semaines sans récla-
mations et qu'il s'exécute encore sans désordre. 
Mais les membres de la légion verte ou 50 d'entre 
eux refusent d'y souscrire, sur le fondement qu'il 
n'y a pas de procès-verbal de leur acceptation. 
Dans cette alternative, des verts qui repoussent 
Le règlement de la municipalité du 19 août et 
des gardes nationales qui s'opposent à l'arrêté du 
directoire du 23 novembre, il est dé la sagesse 
et dans le pouvoir de l'Assemblée de tracer la 
règle qui doit fixer le sort provisoire des gardes 
nationales de Saint-Ghinian. 

Votre comité m'a chargé de vous proposer le 
projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son 
comité des rapports, décrète que l'organisation 
de la garde nationale de Saint-Ghinian, qui a été 
formée le 19 et le 20 août dernier, sera provisoi-
rement conservée, et enjoint à tous les citoyens 
qui feront le service de la gardé nationale de s'y 
conformer. » (Adopté.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret du comité central de liquidation 
concernant les créances sur les corps et établisse-
ments supprimés (1). 

M. Lanjuinais , rapporteur. J'ai l 'honneur de 
vous proposer une disposition addiiionnelle à 
l'article 4 du titre Ier, que vous avez adopté dans 
la séance du 8 avril. 

La voici : 
<< Les dettes quelconques des ci-devant jésuites, 

en capitaux, intérêts et frais, ne seront payées 
que suivant l'ordre de préférence et d'hypothèque 
des divers créanciers, et sur le seul produit des 
biens qui appartenaient à ces religieux; à cet 
effet, l'administrateur de la caisse de l'extraordi-
naire fournira à la municipalité et au directoire 
du département de Paris, de 3 mois en 3 mois, 
les renseignements nécessaires pour fixer ce pro-
duit, et en connaître le montant qui sera entré 
dans ladite caisse. » (Adopté.) 

(1) Voyez ci-dessus séance du 8 ayril 1791, page646. 

M. l i a n j u i n a i s . Nous passons maintenant au 
titre II, • 

Art. 1". 
« Les rentes perpétuelles et viagères, créées 

par les maisons, corps, communautés et établis-
sements supprimés, continueront d'être acquit-
tées aux termes stipulés par les titres justificatifs 
desdites rentes. » 

M. B o u c h e . Je crois qu'il faudrait ajouter à 
l'article ces mots : « tant qu'elles seront légale-
ment contractées », parlant des dettes. 

M. M a r i l n e a u . Je m'oppose à l'addition des 
mots : « légalement contractées. » 

Aux termes des anciennes lois, les corps et 
communautés de mainmorte ne pouvaient pas 
prendre à rentes constituées : il est cependant 
de fait que des maisons religieuses, des chapitres 
ont pris à rente l'argent des citoyens. Je demande 
s'il conviendrait à la nation d« se libérer de ces 
rentes, en disant qu'elles n'ont pas été contrac-
tées d'une manière légale? Non, Messieurs, vous 
avez pris par la lui du 5 novembre l'engagement 
sacré de payer ces dettes, et vous les payerez. 
(Marques' d'assentiment.) 

(L'article 1er est adopté sans changement.) 

Art. 2. 
« Pour obtenir la reconnaissance des lites rentes 

au nom de l'Etat, les propriétaires d'icelles, les 
directoires de département et le commissaire du 
roi seront tenus d'ob3erver tout ce qui est pres-
crit par les articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du titre Ier 

du présent décret ; et pour constater la légitimité, 
tant desdites rentes que des dettes exigibles men-
tionnées au même titre, seront observées les 
règles établies par le titre IV de la loi du 5 no-
vembre dernier. » (Adopté.) 

M. l ianj i ï ina is , rapporteur, donne lecture des 
articles 3 et 4, ainsi conçus : 

« Art. 3. Après le décret de liquidation desdites 
rentes, les propriétaires d'icelles seront tenus de 
donner par eux, ou par leurs fondi s de procura-
tion, une quittance de remboursement, par-devant 
des notaires de Paris, au commissaire du roi, à 
la décharge de l'Etat, du montant de leurs capi-
taux, avec stipulation de cessation des arrérages, 
à compter du premier jour du semestre de janvier 
ou de juillet, dans lequel ils donneront leur quit-
tance; ils remettront avec cette quiitance les 
originaux de leurs titres et les certificats d'oppo-
sitions ou de non-oppositions; les créanciers des 
rentes viagères y joindront leur acte de baptême 
et un certificat de vie en bonne forme. 

M. M o u g i n s de Roquefor t . Cet article est 
d'une injustice révoltant , et vous allez juger des 
motifs de mon opinion. Par un raffinement finan-
cier, on veut que le créancier comparaisse par-
devant un notaire et qu'il donne quittance de 
l'argent qu'on ne lui donne pas. On ne fait que 
lui donner un papier pour un autr il paye les 
frais de la quittance, il paye les frais d'enregis-
trement et da contrôle. Je demande si cela peut 
entrer dans l'instruction de vos décrets. Je pro-
pose de retrancher la formalité des quittances. 

M. de Fo l l ev i l l e . Ceci n'est pas reconstitu-
tion. Les droits d'enregistrement ne sont point 
compromis, car les droits d'enregistrement ne 
sont dus que pour les reconstitutions et pour les. 
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titres nouveaux. Je conclus donc à ce qu'il soit 
fait un titre nouveau et que le titre nouveau 
d'après vos décrets emporte un droit fixe et je 
demande qu'aux mots -.reconnaissance de liqui-
dation, on substitue ceux-ci : reconnaissance va-
lant contrat au titre nouveau. 

M. D e l a v i g n e . Ce n'est, Messieurs, que par 
une confusion de principes sur ce qui regarde le 
remboursement des créances mobilières avec 
l'opération du titre nouveau, que l'on stipule la 
nécessité de rapporter des certificats d'oppositioa 
et de non-opposiiion. Ici il n'y a rien de change : 
le créancier de la renie est le même, la rente est 
la même, je conclus à ce que l'on ôte et les cer-
tificats d'opposition et de non-opposition. 

Plusieurs membres : Aux voix I aux voix 1 
(L'Assembléeadoptelesam ndementsdeM.Mou-

gins de Roquefort, de Folleville et Delavigne.) 

M. Lanju ina i s , rapporteur. Je proposerai une 
nouvelle rédaction des deux articles, suivant les 
amendements. 

(Les articles 3 et 4 sont adoptés, sauf rédac-
tion.) 

M. Lanju ina i s , rapporteur, donne lecture de 
l'article 5 du projet de décret, ainsi conçu : 

« Les créanciers en sous-ordre seront tenus 
de former ou de renouveler leurs opérations dans 
la forme et dans le temps prescrit par l'article 11 
du titre Ier du présent décret, et, pendant le même 
temps, il ne s ra délivré aucune reconnaissance 
de liquidation sans un certificat d'opposition ou 
de non-opposition du receveur du district de 
l'établissement débiteur. » 

M. D e l a v i g n e . D'après ce que l'on vient de 
décréter, je crois que cet article a besoin d'être 
refondu, pour ne l'appliquer, s'il y a lieu, qu'aux 
créances mobilières dont le payement peut être 
intercepté par les créanciers des créanciers oppo-
sants; mais, quant aux créances immobilières de 
rentes perpétuelles ou viagères dont on ne fera 
que le renouvellement du titre, certainement il 
serait contradictoire de laisser subsister l 'ar-
ticle. Je demande donc que M. le rapporteur le 
renvoie au comité. (Marques d'assentiment.) 

M. Lanju ina i s , rapporteur. J'adopte le ren-
voi; la même observation s'applique à l'arti-
cle 6, je passe à l'article 7. 

« Les payeurs des rentes dues par l'État ac-
quitteront les arrérages de celles dont il s'agit, 
tant perpétuelles que viagères, à compter du 
1er janvier 1792, et après qu'elles auront été 
liquidées définitivement. » 

M. de Fo l l ev i l l e . Dans cet article, les mots 
« après qu'elles auront été liquidées » impliquent 
une espèce de contradiction. Il faut plutôt dire 
que l'on ne passera le titre nouveau que quand 
on sera sûr que la créance sera bien due, et 
meltre : « après qu'elles auront été reconnues au 
nom de l'Etat. » 

M. L a n j u i n a i s , rapporteur. J'adopte l 'amen-
dement qui s'applique également aux deux ar t i -
cles 8 et 9 du projet, et je propose cette rédac-
tion : 

Art. 5 (art. 7 du projet). 

« Les payeurs des rentes dues par l'Etat ac-
quitteront les arrérages de celles dont il s'agit, 

tant perpétuelles que viagères, à compter du 
1er janvier 1792, et après qu'elles auront été 
reconnues au nom de l'Etat. » (Adopté.) 

Art. 6 (art. 8 du projet). 
« Les propriétaires de ces mêmes rentes, qui 

en recevaient les arrérages dans les ci-devant 
provinces, pourront, même apiès le 1er janvier 
1792, et lorsqu'elles auront été reconnues au 
nom de l'Etat, en être payés dans les districts 
qu'ils voudront choisir, en se conformant à ce 
qui est prescrit par les articles 8 ,9 et 10 du dé-
cret du 15 août dernier, concernant les rentes 
dues par le ci-devant corps du clergé et les pays 
d'Etats. »(Adopté.) 

Art. 7 (art. 9 du projet). 
« Jusqu'au jour de la reeonnaissance,et même 

après, en cas qu'elle soit faite avant le 1er jan-
vier 1792, et, jusqu'à cette époque, les créanciers 
desdites rentes seront payés,-soit des arrérage? 
échus en 1790 ou antécédemment, soit pour ceux 
échus ou qui écherront en 1791, par les rece-
veurs des districts de la situation des établisse-
ments débiteurs, en vertu d'une ordonnance du 
directoire du département, sur l'avis de celui du 
district, conformément à ce qui est prescrit par 
l'article 14 du titre Ier du présent décret. » 
(Adopté.) 

Art. 8 (art. 10 du projet). 
« Pour acquitter les arrérages mentionnés en 

l'article précédent, ainsi que pour faire les paye-
ments ordonnés par les articles 14 et 16 du titre 
premier du présent décret, il sera fait des fonds 
suffisants par le Trésor public, qui en sera rem-
boursé par la caisse de l 'extraordinaire, pour 
tous les capitaux et pour tous les intérêts et a r -
rérages échus en 1790 et antécédemment; quant 
aux intérêts et arrérages de 1791, les fonds en 
seront faits par le Trésor public aux receveurs 
de district, sur ceux ordonnés pour les dépenses 
de 1791. » (Adopté.) 

M. Lanju ina i s , rapporteur, donne lecture de 
l'article 11 du projet : 

« A cet effet, chaque directoire de département 
enverra, sous peine de responsabilité, d i 
quinzaine en quinzaine, un état des créances et 
des rentes perpétuelles et viagères, pour le 
payement desquelles il aura délivré des ordon-
nances au ministre de l'intérieur qui fera de suite 
les demandes nécessaires au commissaire du roi 
ordonnateur de la caisse de l'extraordinaire pour 
le versement des fonds nécessaires au Trésor 
public en ce qui concerne l'année 1790. » 

. M. de Fo l l ev i l l e . Il parait que M. le rapporteur 
n'a pas consulté le comité des Ijjtances; car il 
n'eût pas prescrit aux receveurs de district la 
marche qu'il leur a tracée ici. Il donne par là au 
ministre de l'intérieur une attribution qui, je 
crois, n'est pas dans l'intention de l'Assemblée. 
Je demande l'ajournement pour avoir l'avis du 
comité des finances. 

(L'Assemblée ajourne l'article 11.) 

M. Lanju ina i s , rapporteur, donne lecture de 
l'article 12 du projet, ainsi conçu : 

Art. 9 (art. 12 du projet). 
« Les receveurs de district enverront inces-

samment, pour les payements déjà faits en vertu 
des précédents décrets, et de quinzaine en quin-
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zaine pour ceux qu'ils feront ci-après, en consé-
quence du présent décret, au commissaire du roi, 
liquidateur géuéral, un état desdits payements, 
en expliquant la nature des dettes, et les ordon-
nances 6ur lesquelles /ils les auront payées. » 
{Adopté.) 

M. Lanjuinais , rapporteur, donne lecture de 
l'article 13 du projet ae décret. * 

M. Berthereau. Il est dit dans cet article que 
la liquidation des dettes payées sera faite par le 
liquidateur dans les formes prescrites ; je de-
mande comment on peut liquider une dette qui 
est payée, car il me semble que la liquidation 
précède le payement. 

M. Lanjuinais , rapporteur. Vous avez décrété 
que les receveurs de district payeraient ces sor-
tes d'arrérages sur l'ordonnance, du directoire de 
département, et vous avez décrété, ensuite que 
les payements faits par les receveurs de district 
ne seront réputés que provisoires. 

M. Berthereau. Dites donc, dans ce cas, « les 
arrérages de rente ». 

M. Lanjuinais , rapporteur. J'adopte et je pro-
pose la rédaction suivante : 

Art. 10 (art. 13 du projet). ' 
« La liquidation définitive des arrérages de 

rentes, qui auront été payés par lesdits receveurs, 
sera faite par le commissaire du roi liquidateur, 
dans les formes prescrites; et après les décrets 
de liquidation, les payements desdits arrérages, 
ainsi' que les payements provisoires, tant de la 
moitié desdites créances exigibles que des inté-
rêts desdites créances, faits par les rèceveurs de 
district, en vertu des articles 14 et 16 du titre 
précédent, seront portés en dépense sur les li-
vres auxiliaires tenus à cet effet par le trésorier 
de la caisse de l'extraordinaire, lequel se char-
gera en recette de sommes pareilles en l'acquit 
desdits, receveurs. » (Adopté.) 

M. Lanjuinais , rapporteur, donne lecture de 
l'article 14, qui est ainsi conçu : 

« Aucunes des créances ou rentes perpétuelles 
et viagères, mentionnées au présent décret, ne 
pourront être reçues en payement des domaines 
nationaux. » 

M. d e Fol levi l le . Je demande que les rentes 
perpétuelles soient admises immédiatement à 
l'acquisition des biens nationaux, et quant aux 
rentes viagères, je demande que cela soit sus-
pendu jusqu'au moment où l'Assemblée aura 
statué sur le «iode qu'elle adoptera pour leur 
remboursement. 

M. De lav igne . Lorsque l'Assemblée nationale 
a décrété que les rentes constituées par le ci-
devant clergé de France seraient admises comme 
comptant des acquisitions aux domaines natio-
naux, l'Assemblée nationale a vu en très grande 
connaissance de cause quelle était l'étendue de 
l'engagement qu'elle contractait. Ici il y a une 
différence essentielle tant relativement à la na-
ture des rentes dont il s'agit qu'à la nature du 
titre sur lequel elles reposent, car les titres des 
premières emportent hypothèque, et certaine-
ment il n'en est pas de même des dernières. 

D'après cela, je propoîe un tempérament qui 
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me paraît devoir concilier toute espèce de justice. 
11 faut reconnaître la dette, il faut donner un 
titre, il faut que ce titre ait son effet, et que ces 
arrérages soient payés; mais il ne faut pas, quant 
à présent, qu'on puisse apporter tous ces titres 
en payement des domaines nationaux; il faut au 
contraire attendre après la liquidation générale 
qui va être faite. 

Lorsque, par la liquidation générale qui va être 
faite, lorsque par le relevé qui vous reviendra 
de tous côtés, vous connaîtrez la masse telle 
qu'elle soit de la créance qui va être liquidée, 
lorsque vous connaîtrez ce capital, vous le com-
parerez avec vos ressources connues, et ce n'est 
qu'alors que vous pourrez voir s'il est possible 
de donner aux créanciers l'avantage de recevoir 
leur remboursement. 

J'amende donc la proposition de votre comité 
et je demande que l'on dise : 

« Aucunes des créances, etc.... ne pourront être 
reçues, quant à présent, en payement de domai-
nes nationaux. » (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix I 

M. de Fol levi l le . J'insiste sur mon amende-
ment. 

(L'Assemblée repousse l'amendement de M. de 
Folleville et adopte celui de M. Delavigne.) J 

M. Lanjuinais , rapporteur. L'article serait 
donc ainsi conçu : 

Art. 11. (Art. 14 du projet.) 
« Aucunes des créances, ou rentes perpétuelles 

et viagères, mentionnées, au présent décret, ne 
pourront être reçues, quant à présent,, en paye-
ment de domaines nationaux. » 

Art. 12 (art. 15 du projet). 
« En conséquence, au cas que des receveurs 

de district en eussent reçu quelques-unes, les 
payements seront regardés comme nuls et non 
avenus. Les titres seront rendus aux acquéreurs, 
et ceux-ci seront tenus de faire leurs payements 
en argent, en assignats, ou de toute autre ma-
nière autorisée par les décrets de l'Assémblée, 
quinzaine après la remise de leurs titres, et aux 
termes des décrets; sinon les biens par eux ac-
quis seront revendus à leur folle enchère. Les 
receveurs des districts, ainsi que les administra-
teurs qui auraient reçu ou ordonné de sembla-
bles payements, seront garants et responsables 
des événements. » 

Un membre demande la question préalable 
sur cet article. 

(L'Assemblée décide qu'il y a lieu à délibérer 
et décrète l'article.) 

Art. 13 (art. 16 du projet). 
« Tout ce qui est prescrit, tant par le présent 

décret que par le titre IV de la loi du 5 novem-
bre dernier, pour les créances sur les maisons, 
corpsr communautés et établissements suppri-
més, sera observé pour les créances, tant exigi-
bles que constituées sur les diocèses ou cham-
bres diocésaines. Ces créances sont également 
déclarées dettes nationales. » (Adopté.) 

Art 14. (art. 17 du projet). 
« Les créances exigibles et les rentes qui 

étaient dues par les établissements supprimés ou 
par des diocèses ou chambres diocésaines à des 
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établissements conservés seront payées à ces 
derniers, suivant les formalités prescrites par le 
présent décret et les distinctions ci-devant éta-
blies. » (Adopté.) 

M. Lanjuinais, rapporteur. Voici une addi-
tion que je propose : 

< Il ne sera rien payé aux établissements con-
servés pour dîmes, ni pour rentes représenta-
tives des dîmes, sauf l'exécution de l'article 2 du 
décret du 5 avril dernier, au profit des hôpitaux 
ou d'autres fondations pour les pauvres. » 

M. Martineau. Que veut-on dire par là? Le 
monastère de Saint-Germain-des-Prés, par exem-
ple, devait des dîmes à l'flôtel-Dieu de Paris; vous 
avez supprimé les dîmes sans indemnité, et ap-
paremment que l'on veut vous faire entendre 
que l'Hôtel-Dieu de Paris va se présenter main-
tenant comme créancier de l'abbaye pour raison 
de ces dîmes. 

M. Lanjuinals, rapporteur. Puisque l'Assem-
blée a décrété que le Trésor public payerait 
pour cette année la valeur des dîmes dont se 
trouveraient privés les hôpitaux, ile3t donc évi-
dent que ceci ne peut pas regarder les hôpitaux. 

Mais je suppose, ce qui arrive tous les jours, 
u'il ait été perçu par des fabriques, par des 
tablissements de mainmorte de toute nature des 

dîmes ou rentes sur les dîmes; je dis que ces 
objets ne seront pas payés par l'Etat. 

M. Martinean. Je demande encore une fois 
la question préalable sur l'article; car si vous 
avez supprimé les dîmes sans indemnité, il est 
évident que ceux qui les percevaient n'ont pas 
d'indemnité à réclamer. Par conséquent,5il est 
inutile de dire : pour raison de ces dîmes sup-
primées, on ne pourra pas avoir de répétition à 
exercer. 

M. Lanjulnals, rapporteur. Pour les dîmes, 
c'est moins utile peut-être; mais pour les rentes 
sur les dîmes, l'article est nécessaire. 

M. Martineau. Aux voixl La question préa-
lable! 

Plusieurs membres : Non ! non ! L'ordre du 
jour. 

(L'Assemblée décrète l'ordre du jour sur la dis-
position additionnelle de M. Lanjuinais.) 
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M. Delavigne. Je vais vous proposer un 
article additionnel que je crois nécessaire; le 
voici : 

Art. 15 (nouveau). 
« Les créances mobilières, mentionnées en 

l'article 17, autres que les arrérages de rentes 
ou intérêts de capitaux, ne pourront être rem-
boursées aux établissements conservés qu'en 
présence du procureur général syndic du dépar-
tement, qui veillera à ce qu'il soit fait emploi 
des capitaux desdites créances. » 

M. de Folleville. Je demande la question 
préalable sur l'article proposé. 11 est décrété que 
toutes les rentes foncières dues à des commu-
nautés seront versées dans la caisse de district. 

M. Delavigne. Je ne parle pas des rentes fon-
cières, mais clés créances. 

(L'article additionnel de M. Delavigne est dé-
crété.) 

M. Lanjuinais, rapporteur, donne lecture des 
articles suivants : 

Art. 16 (article 18 du projet). 
« Les créances et les rentes dues par des éta-

blissements supprimés, ou par les diocèses ou 
chambres diocésaines, à d'autres établissements 
également supprimés, ou à des diocèses ou 
chambres diocésaines, sont éteintes. Lorsque les 
administrateurs de district ou les officiers mu-
nicipaux recouvreront des titres relatifs à cei 
mêmes créances ou rentes, ils les enverront, 
conformément à la loi du 23 janvier, au tréso-
rier de l'extraordinaire, pour être annulés sui-
vant la forme prescrite par cette même loi. • 
(Adopté.) 

Art. 17 (article 19 du projet). 
« Tons ceux qui prétendront avoir des pen-

sions sur aucun des établissements supprimés ou 
sur d'anciens diocèses ou chambres diocésaines, 
se pourvoiront au comité des pensions de l'As-
semblée nationale, pour en être la liquidation 
faite de la même manière que pour les pensions 
à la charge de l'Etat. » (Adopté.) 

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

FIN DU TOME XXIV. 
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P R E M I È R E S É R I E 

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE 

DU TOME VINGT-QUATRIÈME. 

A 

ACADÉMIE DE SCULPTURE ET DE PEINTURE. S e s m e m b r e s 
demandent à ètro admis à la ba r r e le 21 mars 1790 
(t. XXIV, p. 49) ; — Bouche appuie leur demande, qui 
est adoptée (ibid.). 

ACHARD DE BONVOULOIR, député de la noblesse du bail-
liage de Coutances. Par le sur les successions (t. XXIV, 
p. 47). 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES. C o m m u n i c a t i o n p a r M i r a b e a u , 
au nom du comité diplomatique, d 'une lettre du mi-
nistre Montmorin sur un article de la Gazette uni-
verselle relatif à la diète de Ratisbonne (17 mars 1791, 
t . XXIV, p. 156 et suiv.) ;—inser t ion au procès-verbal 
(ibid. p . 157). 

Renvoi au comité diplomatique d'une lettre de la 
municipalité de Givet (29 mars, p . 444). 

Lettre du ministre Montmorin au su je t d'une dénon-
ciation portée contre lui au point de vue de nomi-
nations antirévolutionnaires ; —in te r rompuepar Tou-
louse-Lautrec et l 'abbé Maury (7 avr i l , p . 624 et 
suiv.). 

Envoi par le même de trois actes de prestations de 
serment (12 avril , p. 729); — renvoi de sa note, à 
la demande de Le Chapelier (ibid.). 

AGENTS ET COURTIERS DE CHANGE. P r o j e t d e d é c r e t p r o -
rogeant leurs fonctions jusqu'au 15 avril (27 mars 1791, 
t . XXIV, p . 405) ; — discussion : Roussillon, Pr ieur , 
Defermon, Roussillon, Leleu de la Ville-aux-Bois, 
Bouche (ibid.) ; — adoption (ibid.). 

11S SÉRIE. T. XXIV. 

AGOULT (Antoine d'), député de la noblesse du Dau-
phiné. Donne sa démission (t. XXIV, p. 253). 

ALLARDE (D'), député de la noblesse du bailliage de 
Saint-Pierre-le-Moustier . Parle sur les contributions 
(t. XXIV, p . 132). — Présente des proje ts de décrets 
sur les indemnités relatives aux maîtr ises (p. 379 et 
suiv.) , — sur les boissons (p. 423). 

ALQUIER, député du tiers état de la sénéchaussée de la 
Rochelle. Fait des rapports sur des événements sur-
venus à Douai (t. XXIV, p . 211 et suiv.), — sur les 
troubles de Nîmes et d'Uzès (p. 521 et suiv.), (p. 523). 
— Présente, au nom du comité des rapports , un projet 
de décret tendant à excepter le sieur Piquet du dé -
cret qui ordonne l 'arrestation de la municipalité de 
Douai (p. 694 et suiv.). 

AMRLY (D'), député de la noblesse du bailliage de Reims. 
Par le sur les indemnités aux propriétaires à raison 
de l a d î m e ( t . X X I V , p . 34). 

AMIS DE LA CONSTITUTION. Adresse des amis de la Cons-
ti tution de Marseille demandant des armes pour mar-
cher à la frontière (20 mars 1791, t. XXIV, p. 221); 
— insertion au procès-verbal (ibid.). — Plainte a d r e s -
sée par les amis de la Constitution de Dunkerque 
au sujet d'un sous-officier d'artillerie menacé de pe r -
dre 30 années de service s'il assistait à leurs séances 
(22 mars, p. 281); — renvoi au comité militaire, sur 
la demande de Merlin (ibid.). 

ANDRÉ (D'), député de la noblesse de la sénéchaussée 
d'Aix. Parle sur la contribution patriotique (t. XXIV, 
p. 8), — sur le Trésor public (p. 15), — sur les corps 
administratifs (p. 31), — sur la prestation de serment 
du cardinal de Bcrnis (p. 38), (p. 39),— sur les suc-
cessions (p. 47), — sur les corps administratifs (p. 77 
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et suiv.), (p. 80 et suiv.), — sur les contributions 
(p. 135), — sur les offices militaires (p. 167), — sur 
les denrées coloniales (p. 187), — sur la liquidation 
de ce qui reste à payer dans le département des b â -
timents du roi (p. 192), — sur les fournitures à l 'ar-
mée (ibid.), — sur les vivres de la marine (p. 193), 
— sur les baux emphytéotiques et par anticipation 
(p. 200), (p. 202), — sur les invalides (p. 485), — 
sur les successions (p. 495), — s u r les postes (p. 502), 
— sur les troubles d'Aix (p. 503), (p. 504), — sur les 
honneurs funèbres à rendre à Mirabeau (p. 537), — 
sur les demandes de congé (p. 540), — sur des pro-
hibitions de f o n c t i o n s ^ . 621), (p. 623), — sur 1 or -
ganisation du ministère (p. 629); (p. 630), (p. 653 et 
suiv.), (p. 657), (p. 663), — sur le ministre de la m a -
rine (p. 674), — sur la dénonciation pa r Buzot d'un 
commissaire de le trésorerie (p. 688), — sur l 'orga-
nisation du ministère (p. 693), — sur la nomination 
de deux commissaires chargés d'assister à l ' instal la-
tion du tribunal de cassation (p. 695), — sur le trai-
tement des ministres (p. 704), (p. 705), — sur les 
dettes des pays d 'états (p. 717), (p. 718). 

ANDRIEO, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Riom. Parle sur les troubles de Douai (t. XXIV, 
p . 258). 

ANGO, député du tiers état du bailliage de Coutances. 
Parle sur les successions (t. XXIV, p . 48). 

ANSON, député du tiers état de la ville de Pa r i s . Parle 
sur le Trésor public (t. XXIV, p. 13), (p. 16), — sur 
l 'organisation du ministère (p. 657), (p. 663), (p. 688 
et suiv.). 

ANTHOINE, député du tiers état du bailliage de Sar re-
guemines. Parle sur l 'organisation du ministère 
(t. XXIV, p . 661 et suiv.), (p. 697), — sur le t ra i te-
ment des ministres (p. 703). 

ARMÉE. Adoption d'un projet de décret présenté par 
Bouche, tendant à faire présenter, dans le délai de 
trois jours, par le comité militaire, ses vues sur la 
fourniture des vivres et des fourrages (10 mars 1791, 
t . XXIV, p . 1). 

Adoption d'un projet de décret présenté par Tracy 
sur l 'avancement dans l 'artillerie (ibid. et p. suiv.). 

Articles additionnels aux décrets sur les engage-
ments et spécialement relatifs aux congés, présentés 
par d'Estagniol (11 mars, p . 30) ; — renvoi au comité 
militaire (ibid.). 

Lettre des membres composant le directoire du dé-
partement de Maine-et-Loire, demandant la prompte 
organisation de la gendarmerie nationale et de l 'armée 
auxiliaire (16 mars , p . 129) ; — renvoi au comité mi-
litaire (ibid.) ; — projet de décret présenté dans le 
même but par Noailles (ibid.). 

Rapport par Emmery sur les fourni tures de vivres 
et de fourrages à faire aux troupes dans les garnisons 
(19 mars, p . 192) ; — débat : préliminaire de Goupil-
Préfeln, d André (ibid.)', — ajournement (ibid. et 
p . suiv.). 

Proposition de Mirabeau tendant à la nomination 
de quatre commissaires chargés d'aller demander au 
ministre de la guerre si la frontière du côté de l'Alsace 

• est suffisamment garnie de troupes (22 m a r s , p . 256) ; 
— discussion : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), 
Mirabeau, Maxtineau, Defermon, Regnaud (de Saint-
Jean-d'Angély), Choiseul-Praslin (ibid. et p . suiv.); — 
adoption (ibid. p . 257); — nomination des commis-
saires (ibid.) ; — état fourni par le ministre de la 
guerre (ibid. p. 269). 

Projet de décret présenté par Emmery sur les four-
nitures dans les garnisons (30 mars, p . 469); — dis-
cussion : d'Aremberg de La Mark, d 'Estourmel, un 
membre, Emmery, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), 
Emmery (ibid. et p . suiv.) ; — adoption des deux 
premiers articles (ibid. p . 470). 

Lettre de Duportail , ministre de la guerre, sur la ré-
volte des soldats du 67e régiment (12 avril , p . 723); 
— renvoi aux comités militaire et des rapports (ibid.) 

ARRIÉRÉ DES DÉPARTEMENTS. R a p p o r t p a r L e b r u n s u r 
diverses dépenses y relatives (12 mars 1791, t. XXIV, 
p . 42 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 43) ; — 
discussion : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Bout-
teville-Dumetz, Lebrun, Rewbell, Lebrun, Regnaud 
(de Saint-Jean-d'Angély), Rewbell, Mirabeau, Mon-
tesquiou, Mirabeau, Le Chapelier, Montesquiou (ibid. 
et p . suiv.); — adoption (ibid. p. 44); — ar t . 5 
proposé par Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) et 
accepté par Lebrun : adoption (ibid. et p . suiv.). 

ARTISTES. Admission à la barre d'une députation de la 
société des artistes peintres et sculpteurs porteurs 
d 'un mémoire (22 mars 1791, t . XXIV, p. 282) ; — 
renvoi du mémoire au comité de Constitution (ibid.), 

ASSEMBLÉE NATIONALE. Adresses et dons patriotiques 
(12 mars 1791, t. XXIV, p. 51 et suiv.), (15 mars, 
p . 107 et suiv.) , (17 mars , p. 151 et suiv.) , (19 mars , 
p . 203), (20 mars, p . 220), (22 mars, p. 279 et suiv.), 
(24 mars, p. 340 et suiv.), (29 mars, p. 452), (31 mars, 
p. 484), (2 avril , p . 515), (5 avril , p. 577 et suiv.), 
(7 avril , p . 630 et suiv.), (9 avril, p . 675 et suiv. ), 
(12 avril , p . 727 et suiv.). 

ASSIGNATS. Rapport par Leclerc sur leur fabrication 
(30 mars 1791, t . XXIV, p. 473 et suiv.) ; — motions 
de Goupil et de l 'abbé Papin (ibid. p. 474 et suiv.) ; 
— discussion : de Folleville, Camus (ibid. p. 475) ; 
— motion de Christin (ibid.) ; — adoption des m o -
tions de Papin et Christin (ibid.) ; — nomination de 
quatre commissaires (ibid.) ; — compte rendu par 
tolleville de leur mission (31 mars, p . 4 9 2 ) ; — q u e s -
tion posée pa r Lecouteulx (ibid.); —réponse de Folle-
ville (ibid.); — insertion au procès-verbal (ibid.). 

Motion de Crillon jeune tendant à faire connaître 
la valeur des domaines nationaux servant de gages 
aux assignats, appuyée par Prieur (12 avril, p. 719j; 
— adoption (ibid.). 

ASSISTANCE PUBLIQUE. R a p p o r t p a r L a R o c h e f o u c a u l d -
Liancourt (28 mars 1791, t. XXIV, p. 445), — p r o -
jet de décret (ibid.)', — adoption (ibid.). 

AUBRY-DU-BOCHET, député du tiers état de la sénéchaus-
sée de Villers-Cotterets. Parle sur les contributions 
(t. XXIV, p. 131 et suiv.), (p. 146), — sur les be -
soins des villes et des hôpi taux (p. 448). 

AVOCATS AU CONSEIL DU ROI. Voy. Pétitions. 

B 

BAILLY, député du t iers état de la ville de Paris et 
maire de Paris . Transmet pa r lettre deux arrêtés 
de la municipalité (t. XXIV, p . 38). — Demande 
l 'admission à la barre d'une députation de la muni-
cipalité de Par is , chargée d'inviter l 'Assemblée n a -
tionale à l ' installation de l 'èvêque dé Par i s (p. 368). 

BARNAVE, député du tiers état du Dauphiné. Parle sur 
une plainte de Foucault contre la garde nationale 
(t. XXIV, p. 54), — sur le Clermontois (p. 127), — sur 
l 'élargissement au curé-maire d'Issy-l'Evêque (p. 156), 
— sur la régence (p. 267 et suiv.), (p. 277 et suiv.), 
— sur le congé de l 'abbé Goulard (p. 289), — sur la 
régence (p. 302 et suiv.), (p. 334), (p. 335), (p. 338 et 
suiv.), —' sur la garde du roi (p. 376), — sur les r e -
cettes et les dépenses (p. 386), — sur la garde du 
roi mineur (p. 389), — s u r les besoins dos villes et 
des hôpitaux (p. 449), — sur une prétendue députa-
tion de Saint-Domingue (p. 490). — Fait une motion 
au sujet des honneurs funèbres à rendre à Mirabeau 
(p. 538). — Parle sur les colonies (p. 592 et suiv.). — 
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Présente un amendement à une motion sur les pro-
hibitions de fonctions (p. 623). — Parle sur l'organi-
sation du ministère (p. 628), (p. 629), (p . 656), (p. 663 
et suiv.), (p. 671), (p. 672), (p. 692), (p. 700 et suiv.). 

BARRÈRE, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Bigorre. Parle sur la régence (t. XXIV, p. 330 et suiv.), 
— sur la mort de Mirabeau (p. 506). — Demande une 
pension pour la fille du capitaine Thurot (p. 633 et 
suiv.). 

BARRIÈRES. Lettre de de Lessart , ministre de l ' intérieur, 
dénonçant l 'opposition de la municipalité Saint-Mange 
du district do Sedan, au reculement des barr ières 
(18 mars 1791, t. XXIV, p. 180 et su iv . ) ; — renvoi 
aux comités diplomatique et d 'agriculture et de com-
merce réunis (ibid. p. 181). 

BARTHE, évêque du département du Gers. Admis à la 
barre, rend hommage à la Constitution civile du clergé 
et fait offrande de ses œuvres (t. XXIV, p . 154 et 
suiv.). 

BATZ (De), député de la noblesse de la sénéchaussée 
d'Albret et Nérac. Présente deux projets de décrets au 
nom du comité de liquidation (t. XXIV, p. 83 et 
suiv.). 

BAUX EMPHYTÉOTIQUES ET BAUX PAR ANTICIPATION. R a p -
port par Boutteville-Dumetz sur ces baux (19 mars 
1791, t . XXIV, p. 195 et suiv.) ; — projet de décret 
(p. 196 et suiv.) ; — discussion sur l 'article l , r : Mar-
tineau, Legrand, un membre, Defermon, plusieurs 
membres [ibid. p. 198 et suiv.) ; — adoption [ibid. 
p. 199); — art . 2 : Despatys de Courteille, Mait i-
neau, Boutteville-Dumetz, Lavie, Boutteville-Dumetz, 
un membre, Goupil, Boutteville-Dumetz, Defermon, 
deux membres, Gillet-La-Jacqueminière, plusieurs 
membres, d 'André, Gillet-La-Jacqueminière, Boutte-
ville-Dumetz, Goupil, Boutteville-Dumetz (ibid. et p. 
suiv.) ; — adoption (ibid. p . 200) ; — ar t . 3 : d 'An-
dré, Mougins, Boutteville-Dumetz (ibid.)', — retrai t 
(ibid.); — article additionnel proposé pa r Tronchet 
et remplaçant l'article 3 supprimé (ibid.) ; — art. 4 : 
Legrand, Tronchet, Boutteville-Dumetz (ibid. et p. 
suiv.) ; — adoption (ibid. p . 201) ; — ar t . 5 : Mar-
tineau, Boutteville-Dumetz, un membre (ibid.); — 
adoption (ibid.) ; — ar t . 6 : adoption (ibid.) ; — 
art . 7 : Pervinquière, plusieurs membres (ibid.) ; — 
adoption (ibid.); — art . 8 : retrait (ibid.) ; — art. 9 
devenant l 'ar t . 8 : Martineau, Boutteville-Dumetz, 
cl'André, de Delley, Tronchet, Boutteville-Dumetz (ibid. 
et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 202) ; — art . ad-
ditionnel proposé par Georges et adopté comme a r t . 9 
(ibid.). 

BEAUDRAP DE SOTTEVILLE, député de la noblesse du bail-
liage de Coutances. Parle sur les successions (t. XXIV, 
p. 50). 

BEAUHARNAIS (Alexandre de), député de la noblesse du 
bailliage de Blois. Présente un projet de décret sur 
les hôtels de la guerre (t. XXIV, p. 236 et suiv.). — 
Parle sur les Invalides (p. 358 et suiv.). — Fai t 
hommage d'un livre de Léonard Bourdon (p. 493). 

BEGOUEN, député du tiers état du bailliage de Oaux. 
Parle sur les denrées coloniales (t. XXIV, p . 187), — 
sur une prétendue députat ion de Saint-Domingue 
(p. 490). 

BELIN, député du tiers état de la sénéchaussée de Troyes. 
Parle sur les funérailles de Mirabeau (t. XXIV, p. 543). 

BELZAIS-COURMENIL, député du tiers état du bailliage 
d'Alençon. T'ait un rappor t sur l 'empreinte des mon-

naies (t. XXIV, p. 677 et suiv.) ; — défend son rap-
por t (p. 680 et suiv.). 

BENGY DE PUTVALLÉE, député de la noblesse du ba i l -
liage de Bourges. Parle sur l 'affaire du Clermontois 
(t. XXIV, p. 55 et suiv.). 

BERNIS (Cardinal de), ambassadeur à Rome. Débat au 
sujet de sa prestation de serment : Bouche, d 'André, 
Bouche, d 'André (12 mars 1791, t . XXIV, p. 38 et 
suiv.); — ordre du jour (ibid. p . 39); — le ministre 
des affaires étrangères (Montmorin) écrit que Bernis 
refuse de prêter le serment tel qu'il doit ê tre prêté 
(13 mars, p. 70). 

BERTHEREAU, député du tiers état de la ville de Paris 
Présente un article additionnel au décret sur les o f -
fices des procureurs (t. XXIV, p. 405). — Parle sui-
tes créances sur les établissements supprimés (p. 736). 

BESOINS DES VILLES ET DES HÔPITAUX. R a p p o r t y r e l a t i f , 
par Dupont (de Nemours) (28 mars 1791, t . XXIV, 
p. 445 et suiv.); — projet de décret (ibid. p . 448) ; — 
discussion : Aubry-du-Bochet , La Rochefoucauld, 
Le Chapelier, Tronchet, Dupont (de Nemours), Mar-
tineau, Barnave, Démeunier, Dupont (de Nemours) 
(29 mars, p. 448 et suiv.); — adoption de l 'ar t . 1 e r 

(ibid. e tp . suiv.) ; — art . 2 et 3 : adoption (ibid. p. 450) ; 
— ar t . 4 nouveau : Legrand, Tronchet. (ibid.); 
— adoption (ibid.); a r t . 5, ancien a r t . 4 : adoption 
(ibid.) ; — art . 6, ancien ar t . 5 : de Foucault, Dupont 
(de Nemours), de Foucault (ibid.) ; — adoption (ibid.) ; 
— ar t . 7, ancien a r t . 6 : Ramel-Nogaret, Dupont (de 
Nemours), Démeunier, Dupont (de Nemours) (ibid.); 
— adoption de l'article amendé (ibid. et p. suiv.). 

BIENS CI-DEVANT DOMANIAUX. P r o j e t d e d é o r e t y r e l a t i f , 
présenté pa r de Vismes (27 mars 1791, t . XXIV, 
p. 409); —adop t ion (ibid.). 

BIENS NATIONAUX. Ventes (12 mars 1791, t . XXIV, p. 52), 
(15 mars, p. 83), (16 mars, p. 130), (ibid. p. 131), 
(18 mars, p. 181), (19 mars, p. 203), (20 mars , p. 220), 
(ibid. p. 221), (22 mars , p . 287), (23 mars , p . 291 et 
suiv.), (ibiii p . 308 et suiv.), (24 mars, p. 326), (ibid. 
p. 337 et suiv.), (25 mars, p . 367 et suiv.). (ibid. 
p. 368). (26 mars, p. 378 et suiv.), (27 mars, p. 405 
et suiv.), (28 mars , p. 42t et suiv.), (ibid. p. 443), 
(ibid. p . 444 et suiv.), (30 mars, p. 462), (31 mars , 
p. 472), (ibid. p . 491 et suiv.), (l6r avril, p. 494 et 
suiv.), (2 avril , p. 515 et suiv.), (3 avril , p. 524), 
(1 avril , p. 620), (ibid. p. 652), (8 avril, p . 652), 
(9 avril, p. 659), (10 avril, p. 683 et suiv.), (12 avr i l , 
p. 708), (ibid. p . 719). 

Camus, au nom du comité d'aliénation, demande 
que le comité puisse autoriser les municipalités à 
t ra i ter de gré à gré avec les preneurs de baux à vie 
pour la résiliation de leurs baux (13 mars, p. 66) ; — 
discussion : Mougins, Regnaud (de Saint-Jean-d'An-
gély), de Folleville, Camus, de Tracy, Camus (ibid.); 
— décret autorisant le directoire des districts à trai-
ter de gré à gré avec ces preneurs de baux à vie, sauf 
ratification par le directoire du département (ibid.). 
— Proje t de décret tendant à faire décider que l ' ab -
baye de Saint-Martin sera momentanément réservée 
aux religieux voulant continuer la vie en commun 
(ibid.); — discussion : Treilhard, Camus, Treilhard, 
Pr ieur , Lanjuinais, Camus (ibid. et p . suiv.); — dé -
cret suspensif de la vente des maisons choisies pa r 
les départements pour les religieux voulant continuer 
la vie en commun (ibid. p . 67). — Projet de décret 
annulant les articles des ventes qui porteraient at-
teinte aux droits de chauffage ou d'usage, ou qui sup-
primeraient des redevances (16 mars, p. 131); — adop-
tion (ibid.). 

Lettre du ministre de la guerre (Duportail) deman-
dant un sursis à la vente des couvents qui pourra ient 
être convertis en casernes (17 mars, p. 144) ; — r e n -
voi aux comités militaire, des domaines et d'aliéna-
tion réunis (ibid.). 
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Projet de décret présenté par La Rochefoucauld, 
autorisant l 'administration du département de Paris 
à déléguer à la municipalité de cette ville les fonc-
tions relatives à l 'administration et à l 'aliénation des 
biens nationaux (ibid. et p. suiv . ) ;— adoption (ibid. 
p. 145). 

Projet de décret présenté par Pougeard-Du-Limbert 
portant augmentation de la somme fixée par le dé-
cret du 14 mai 1790 (22 mars , p. 258 et suiv.) ; — 
adoption (ibid. p . 260). 

Adoption d'un projet de décret présenté par La 
Rochefoucauld sur la vente de la c i -devant abbaye 
de Royaumont (ibid. p. 260). 

Adoption d'un projet de décret por tant vente de 
biens nationaux au profit de la municipalité de Saint-
Omer (22 mars, p . 286 et suiv.). 

BINOT (Abbé Jacques), député du clergé de la sénéchaus-
sée de Nantes. Prête serment (t. XXIV, p. 366). 

BLIN, député du t iers état de la sénéchaussée de Nantes. 
Par le sur la garde du roi mineur (t. XXIV, p. 389). 

BOIS-ROUVRAY (De), député de la noblesse du bailliage 
de Château-Thierry. Parle sur une motion relative 
au serment (t. XXIV, p. 52), — sur une demande de 
pension de Latude (p. 53). 

BOISSONS. Projet de décret présenté pa r d'Allarde et 
particulier au département du Nord (28 mars 1791, 
t . XXIV, p. 423); — adoption avec amendement de 
Delavigne (ibid. et p . suiv.); — motion de d 'Es tour-
mel tendant à étendre le bénéfice de ce décret au dé-
partement du Pas-de-Calais (ibid. p . 424); — renvoi 
au comitédes contributions publiques (ibid.). 

BOISSY-D'ANGLAS, député du tiers état de la sénéchaus-
sée d'Annonay. Par le sur les contributions (t. XXIV', 
p . 149). — Secrétaire (p. 400). — Parle sur la mort 
de Mirabeau (p. 506), — sur les brevets d'invention 
(p. 633), — s u r les dettes des pays d'états (p. 717). 

BONNAY (De), député de la noblesse du Nivernais. Parle 
sur le Clermontois (t. XXIV, p. 124). 

BOUCHE, député du tiers état de la sénéchaussée d'Aix. 
Présente trois projets de décrets sur les fonctionnaires 
publics absents, sur les fournitures des vivres pour 
la marine et sur la fourni ture des vivres et des four-
rages pour l 'armée (t. XXIV, p. 1). — Parle sur les 
troubles d'Ille-et-Vilaine (p. 17), — sur les costumes 
religieux (p. 30), — sur le serment du cardinal de 
Bernis (p. 38), (p. 39), — sur le Clermontois (p. 127), 
— sur une pétition (p. 128), — sur les dons patrio-
t iques (p. 142), — sur la prestation de serment tardive 
de fonctionnaires publics ecclésiastiques (p. 152 et 
suiv.), — sur la marine (p. 193), — sur une pétition 
(ibid.), — sur les troubles de Douai (p. 236), — sur 
les procès-verbaux de l'Assemblée (p. 377), — sur les 
agents de change (p. 405), — sur les mines (p. 4J7), 
— sur les maîtrises (p. 422), — sur le bureau des pro-
cès-verbaux (p. 476), — sur les brevets d'invention 
(p. 482), — sur les troubles d'Aix (p. 503), (p. 504), — 
sur les troubles de Nimes et d'Uzès (p. 522). — Pro-
pose un amendement à une motion de Robespierre sur 
des prohibitions de fonctions (p. 621), (p. 623). — 
Parle sur la pension de la fille du capitaine Thurot 
(p. 634). — Sa motion concernant un fonds de réserve 
de la marine (p. 644 et suiv.), (p. 645). — Parle sur 
l 'organisation au ministère (p. 655 et suiv.), — sur le 
ministre de la marine (p. 673), (p. 674 et suiv.), — sur 
le t rai tement des ministres (p. 705), — sur les dettes des 
pays d'états (p. 717), — sur le projet de décret con-
cernant les créances sur les établissements supprimés 
(p. 734). 

BOUFFLERS (DE), député de la noblesse du bailliage de 
Nancy. Présente un projet de décret sur les brevets 
d'invention (t. XXIV, p. 456 et suiv.); — le défend 
(p. 482 et suiv.), (p. 636 et suiv.). 

BOURDON, député du tiers état de bailliage de Caux. Parle 
sur les funérailles de Mirabeau (t. XXIV, p . 543), — 
sur les curés supprimés (p. 721). 

BOURDON (Léonard). Adresse à l 'Assemblée nationale 
un ouvrage sur l 'éducation nationale (t. XXIV. 
p. 493). 

BOUTTEVILLE-DUMETZ, député du t iers état du bailliage 
de Péronne, Roy et Montdidier. Parle sur l 'arriéré 
des départements (t. XXIV, p. 43), — sur les corps 
administrat ifs (p. 81), — sur les contributions fon-
cière et mobilière (p. 91). — Fait un rappor t sur les 
baux emphytéotiques et sur les baux p a r ant ic ipa-
tion (p. 195 et suiv.), — sur les brevets d ' invention 
(p. 483), — sur l 'organisation du ministère (p. 628). 

BOYER, député suppléant du tiers état de la sénéchaus-
sée du Haut-Limousin. Remplace Naurissart, démis-
sionnaire (t. XXIV, p. 358).— Prête serment (p. 366). 

BRETAGNE. Députation des préposés à la perception des 
devoirs de Bretagne (31 mars 1791, t . XXIV, p . 485 
et suiv.) ; — renvoi, sur la demande de Gi l l e t -La-
Jacqueminière, aux quatre comités chargés de l 'or-
ganisation des compagnies de finances réunis à celui 
des pensions (ibid. p. 486). 

BREVETS D'INVENTION. Voir Inventions. 

BRILLAT-SAVARIN, député du tiers état du bailliage du 
Bugey et Valmorey. Parle sur l 'organisation du mi-
nistère (t. XXIV, p. 694). 

BRIOIS-BEAUMETZ, député de la noblesse de la province 
d'Artois. Parle sur le Trésor public (t. XXIV, p. 10 et 
suiv.), (p. 12), (p. 13), (p. 16), — sur la régence 
(p. 304). — Présente l 'article 10 sur le Trésor pu-
blic (p. 406). —Parle sur une pétition de citoyens de 
Saint-Domingue (p. 464), — sur les tribunaux crimi-
nels (p. 469), — sur la mort de Mirabeau (p. 506), — 
sur les successions (p. 602), — sur l 'organisation du 
ministère (p. 611), — sur des prohibitions de fonc-
tions (p. 622), — sur l 'organisation du ministère 
(p. 628), (p. 629), (p. 656). 

BROGLIE (François-Marie de), maréchal de France. Son 
fils (Victor) demande et obtient qu'on lui conserve 
son t i t re , quoique absent (t. XXIII, p. 667 et suiv.). 
— Voidel propose, en raison d'une lettre écrite 
par le maréchal, que son titre lui soit retiré (t. XXIV, 
p. 326). — La proposition est a journée à quinzaine 
(p. 327). 

BROGLIE (Victor de), député de la noblesse du bailliage 
de Colmar et Schelestadt. Parle sur la situation de 
l'Alsace (t- XXIV, p. 35 et suiv.), — sur la régence 
(p. 304). — Fait des rapports sur les troubles de 
Toulouse (p. 516 et suiv.), — sur les troubles du 
Bas-Rhin (p. 547 et suiv.). 

BROSTARET, député du tiers état de la sénéchaussée 
d'Albret. Propose de nommer 2 commissaires chargés 
d'assister à 1 installation du tribunal de cassation 
(t. XXIV, p. 695). 

BRUGES (De), député du clergé de la sénéchaussée de 
Mende. Parle sur les demandes de congé (t. XXIV, 
p . 541). 

BUREAUX DE PUSY, député de la noblesse du bailliage 
d'Amont en Franche-Comté. Parle contre le ministre 
de la marine (t. XXIV, p. 675;. 

BUZOT, député du tiers état du bailliage d'Evreux. De-
mande qu'on achève au plus tôt l 'établissement des 
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corps adminis t ra t i fs (t. XXIV, p. 32). — Parle sur 
les successions (p. 46), — sur la régence (p. 338), — 
sur les t r ibunaux criminels (p. 467 et suiv.), — sur 
les successions (p. 505), — sur une motion de Lepe-
letier de Saint-Fargeau (p. 560), — sur les succes-
sions (p. 602), — sur l 'organisation du ministère 
(p. 609 et suiv.), (p. 655), (p. 663). — Dénonce Huber, 
commissaire de la t résorerie, comme s 'é tant livré à 
l'agiotage (p. 688).—Parle sur l 'organisation du minis-
tère (p. 693), — sur le traitement des ministres (p. 204), 
— sur les dettes des pays d 'é tats (p. 717). 

C 

CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE. Décret relatif aux f ra is 
des bureaux (13 m a r s 1791, t . XXIV, p. 67). — Dé-
cret concernant le re tard appor té p a r le district de 
Perpignan dans l'envoi et l 'exécution du décret du 
6 décembre (23 mars , p . 292). — Décret relatif aux 
por teurs des billets des ci-devant adminis t ra teurs des 
domaines (6 avril, p . 597). — Décret sur le rembour-
sement de différents emprunts (p. 687). 

CAMUS, député du t iers état de la ville de Paris. Pré-
sente un projet de décret sur le remboursement à 
diverses personnes de ce qui leur revient en exécu-
tion des précédents décrets (t. XXIV, p. 2). — Parle 
sur une avance de fonds à la ville de Par is (p. 21). 
— Fait un rappor t sur une demande de pension de 
Latude (p. 51 et suiv.) ; — le défend (p. 53). — Parle 
sur un article addi t ionnel à un décret sur des d é -
penses (p. 65). — Présente des projets de décrets sur 
la résiliation de baux à vie (p. 66), — sur l ' abbaye 
de Saint-Martin [ibid.), — sur des f ra is de bureaux 
adminis t ra t i fs (p. 67). — Parle sur l 'admission à la 
bar re des vicaires des paroisses supprimées (p. 88), 
— sur le Clermontois (p. 127), — sur la capitation 
(p. 142), — sur des sommes dues pour fourn i tures 
d 'hôpitaux (p. 143), — sur la l iquidation de ce qui 
reste à payer dans le dépar tement des bâ t iments du 
roi (p. 192). — Présente un projet de décret sur diffé-
rentes parties d 'arriéré (p. 220). — Parle sur les hô-
tels de la guerre (p. 237). — Fait un rapport sur la 
liquidation de la dette de l 'Etat (p. 282 et suiv.). — 
Présente un projet de décret por tant vente des biens 
nationaux au profit de la municipalité de Saint-Omer 
(p. 286 et suiv.). — Fai t un rapport su r un second 
état des pensions pour 1790 et 1791 (p. 341 et suiv.). 
— Parle sur la motion de d 'Estourmel relative à 
l 'augmentat ion de la pension de F a b r v deFabrègues, 
l ieutenant général des armées navales (p. 366), — 
su r les vicaires des églises supprimées (p. 370), — 
sur les recettes et les dépenses de 1791 (p. 386), — 
sur l 'enceinte de Paris (p. 387). — Présente un pro je t 
de décret sur les ponts et chaussées (p. 406).— Rend 
compte des vérifications et rappor ts fa i ts par le d i -
recteur général de la liquidation [ibid. et p . suiv.). 
— Par le sur les offices suppr imés (p. 454 et suiv.), 
(p. 455), — sur les assignats (p. 475). — Présente des 
projets de décrets sur le démembrement des biens des 
ci-devant ecclésiastiques (p. 524 et suiv.), — sur la 
caisse de l 'extraordinaire (p. 597), — sur la mar ine 
(p 645). — Par le sur le minis tre de la mar ine (p. 674). 
— Présente un projet de décret sur le rembourse-
ment de divers emprunts par la caisse de l 'extraor-
dinaire (p. 687), — sur le t rai tement des ministres 
(p. 705). 

CANAUX. Projet de décret présenté par Lebrun, sur le 
canal du Nivernais (30 mars 1791, t . XXIV, p. 465) ; 
— observations de Regnaud [de Saint-Jean-d Angély), 
[ibid.) ; — adoption avec amendement [ibid.). 

CASTELLANET, député suppléant du t iers état de la sé-
néchaussée de Marseille. Parle sur la pêche dite pêche 
aux bœufs ( t . XXIV, p. 682), — sur les det tes des 
pays d 'é ta ts (p. 718). 

CAZALÈS (De), député de la noblesse des pays et jugerie 
de Rivière-Verdun, Gaure,Léonac et Marestaing. Par le 
sur les t roubles de Douai (t. XXIV, p . 215), (p. 217), 
— sur le régence (p. 264), (p. 265), (p. 266 et suiv.), 
(p. 277), (p. 279), (p. 306 et suiv.). (p. 336 et suiv), 
(p. 371 et suiv.), (p. 372 et suiv.), (p. 374), — sur la 
garde du roi mineur (p. 389), — sur la résidence des 
fonct ionnaires publics (p. 390 et suiv.), (p. 424 et suiv.), 
(p. 429 et suiv.), (p. 433), (p. 434), (p. 437), — sur les 
successions (p. 509), — sur les t roubles de Toulouse 
(p. 520), — sur les demandes de congé (p. 541), — 
sur les successions (p. 570 et suiv.), — sur l 'o rgani -
sation du ministère (p. 608), (p. 610), (p. 611). 

CERNON ( D e ) , député de la noblesse du bailliage de 
Chàlons-sur-Marne. Fait un r appor t sur les recettes et 
les dépenses de 1791 (t. XXIV, p. 380 et suiv.) ; — le 
défend (p. 386). 

CÉRUTTI. Discours prononcé par lui aux obsèques de 
Mirabeau (t. XXIV, p . 557 et suiv.). 

CHABERT DE L A CHARRIÈRE, d é p u t é d e l a G u a d e l o u p e . 
Parle sur les denrées coloniales (t. XXIV, p. 186). 

CHABROUD, député du tiers état du Dauphiné. Parle sur 
les foires (t. XXIV, p . 479 et suiv.) , — sur les suc-
cessions (p. 494), — sur l ' intervention du Président 
dans la discussion (p. 542), — sur la motion do 
Grillon concernant Desille (p. 543), (p. 544). — sur 
un rappel à l 'ordre de Montlosier demandé pa r un 
grand nombre de membres (p. 554). — Président , 
(p. 676). 

CHARRIER DE LA ROCHE (Abbé), député du clergé de la 
sénéchaussée de Lyon. Parle sur la prestat ion de 
serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques 

. (t. XXIV, p. 152). — Elu évêque de la Seine-Inférieure 
(p. 290). — Par le sur une péti t ion de citoyens de 
Saint-Domingue (p. 464). 

CHASSET, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Beaujolais. Présente un pro je t de décret relatif à la 
liquidation des créances particulières sur les maisons 
ecclésiastiques ( t . XXIV, p. 293 et suiv.). 

CHATEAU-RENAUD, député de la noblesse du bailliage 
d'Aval en Franche-Comté. Fai t une motion concer -
nant les t r ibunaux de commerce (p. 325). 

CHOISEUL-PRASLIN (De), député de la noblesse de la sé-
néchaussée d 'Anjou. Parle sur une proposi t ion re la -
tive à la sûreté de la f ront ière (t. XXIV, p . 257). 

CHOISEUL-PRASLIN fils (De), député de la noblesse de la 
sénéchaussée du Maine. Par le sur les aumôniers des 
régiments (t. XXIV, p . 722). 

CHRISTIN, député du tiers état du bailliage d 'Aval en 
Franche-Comté. Parle sur les assignats (t. XXIV., 
p . 475), — sur la mar ine (p. 645). 

CLAVIERS. Dénonce le commissaire de la trésorerie 
H u b e r ( t . X X I V , p . 6 9 8 ) . 

CLERGÉ. Adoption d 'un p ro je t de décret présenté p a r 
Lanjuinais , en rectification de l 'article 22 du t i tre II 
de la constitution civile du clergé (10 mars 1791, 
t . XXIV, p . 3). 

Grégoire demande l 'exécution immédiate du décret 
du mois d 'août 1790 sur les maisons affectées aux 
religieux qui veulent la vie commune (11 mars , 
p . 31). 

Les vicaires des paroisses supprimées ayant prêté 
serment , demandent a être entendus à la b a r r e 
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(15 mars, p . 88); — débat : Legrand, Camus, Pr ieur 
(ibid.) ; — l'Assemblée décrète qu'ils seront admis 
à fa séance du soir du surlendemain [ibid.) ; — ad-
mission (11 mars, p. 153) ; — discours de l 'orateur 
de la députation, Nusse, curé et maire de Chavigîion 
[ibid. et p . suiv.) ; — réponse de Montesquiôu-
Fezenzac, Prés ident [ibid. p. 154) ; — renvoi de la 
pétition au comité ecclésiastique (ibid.) ; — rappor t 
par Lanjuinais (25 mars, p. 368 et suiv.) ; — projet 
de décret [ibid. p . 369 et suiv . ) ; —' amendements 
proposés par Camus [ibid. p . 370) : — adoption du 
projet amendé [ibid.). 

Envoi pa r l 'accusateur public de Lannion, d'un 
extrait de la procédure criminelle dirigée conlre le 
ci-devant évêque de Tréguier (29 mars, p . 444); — 
renvoi aux comités des rapports et des recherches 
[ibid.). 

Projet de décret présenté pa r Legrand sur le 
traitement des curés supprimés (12 avril, p . 7 l9 et 
suiv . ) ; — discussion : Despatys de Courteilles, un 
abbé, Bourdon,Legrand, Moreau, Martineau, Legrand 
[ibid. p. 721); -r-adoption du projet amendé (ibid. et 
p. suiv.) ; — additions proposées par Despatys de 
Courteilles , Gaultier-Biauzat et Choiseul-Praslin 
[ibid. p . 722) ; '— renvoi au comité ecclésiastique 
[ibid.). 

CLERMONT-LODÈVE (De)j député de la noblesse de la 
ville d'Arles. Parle sur l 'affaire du Clermontois 
(t. XXIV, p. 64), (p. 126), — sur la régence (p. 305 
et suiv.)j 

CLERMONTOIS (Le). Second rappor t par Geoffroy, au nom 
des comités diplomatique et des domaines, sur l ' a f -
faire du Clermontois (10 mars 1791, t. XXIV, p. 22 
et suiv.) ; — conclusions tendant à l 'adoption du pre-
mier projet de décret [ibid, p. 29); — discuss ion: 
d'Estourmel, Bengy de Puyvallée, Clermont-Lodève 
(12 mars, p. 54 et suiv.); — de Vismes, au nom du 
comité des domaines, Dubois-Crancé, Charles de La-
meth, de Bonnay, abbé Maury, Geoffroy, de Cler-
mont-Lodève, de Murinais, de Folleville, Du Châtelet, 
de Folleville, Barnave, de Menou, Mirabeau, Bouche, 
Delavigne, Prieur, de Virieu, de Folleville, d 'Es tour-
mel, Delavigne, Camus, Geoffroy, de Foucault (15 
mars, p. 109 et suiv.) ; — adoption avec amendement 
[ibid. p . 128). 

CLERMONT-TONNERRE (Stanislas de), député de la noblesse 
de Paris. Parle sur la régence (t. XXIV, p. 295 et 
suiv.), — sur les Invalides (p. 359 et suiv.) . 

COCHARD, député du tiers état du bailliage d'Amont en 
Franche-Gomté. Parle sur les offices supprimés 
(t. XXIV, p. 453 et suiv.), (p. 455). 

COLLÈGE DES IRLANDAIS. Décret y relatif (31 mars 1791, 
t . X X I V , p . 4 7 3 ) . 

COLONIES. Communication de deux lettres de l 'assem-
blée coloniale de la Martinique (25 mars 1791, t . XXIV, 
p . 374 et suiv.), — d'un extrait des délibérations de 
l'assemblée coloniale de la Martinique (29 mars, p. 455 
et suiv.), — d'uno lettre des citoyens français de 
Saint-Domingue mandés par l'Assemblée (30 mars, 
p . 463 et suiv); — Charrier de La Roche demande 
qu'ils soient admis à la bar re (ibid. p . 464); — dis-
cussion : Regnaud [de Saint-Jean-d'Angély), Briois-
Beaumetz, de La Rochefoucauld-Liancourt , Regnaud 
(de Saint-Jean-d'Angély) (ibid.) ;— adoption (ibid.) ; 
— admission à la barre : discours de Linguet, ora-
teur de la députation (31 mars, p . 486); inc ident : 
plusieurs membres, Robespierre, le Président (ibid. 
et p . suiv.); — reprise du discours de Linguet (ibid. 
p. 487 et suiv.); — nouvel incident : Bégouen, Ro-
bespierre, Tuaut de La Bouverie, Lecouteulx de 
Canteleu, de follevil le, Lecouteulx de Canieleu, 
Barnave, de Murinais, de Rochebrune, Arthur Dillon, 
Regnault, de Gouy d'Arsy, Lecoqteujx de Canteleu, 
Emmery (ibid. p. 490 et sùiv.) ; — décret portant que 

les citoyens pétitionnaires seront entendus de nouveau 
dans trois jours et qu'ils auront à avouer ou à dé-
savouer un écrit imprimé sous leur nom (ibid. p. 491) ; — 
réponse des députés extraordinaires de la province 
du nord de Saint-Domingue aux inculpations du dé-
fenseur des membres de la ci-devant assemblée co-
loniale de la part ie française de Saint-Domingue 
(5 avril, p . 578 et suiv.); — reprise du discours de 
Linguet (ibid. p . 580 et suiv.); — discussion .-Le-
couteulx, Barnave, de Rostaing, Martineau, de Pam-
pelonne, de Gouy d'Arsy, de Curt, Populus, de Gouy 
d'Arcy, Madier de Montjau, de Gouy a'Arsy, Robes-
pierre, Arthur Dillon, Lecouteulx de Canteleu (ibid. 
p. 591 et suiv.) ; — adoption d 'une motion de Barnave 
(ibid. p. 596); — incident : de Curt, de Gouy d'Arsy 
(ibid.); — décret (ibid.). 

Rapport par Payen sur le renvoi en France de plu-
sieurs citoyens de la ville de Cayenne (9 avril, p. 682 
et suiv.); — texte du projet de décret (ibid.)', — 
discussion : Pr ieur , Moreau de Saint-Méry (ibid. 
p. 683); — adoption (ibid.). 

COMITÉ D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. D é c r e t q u i 
augmente de deux le nombre de ses membres (3 avri l 
1791, p . 529). 

COMITÉ DE TRÉSORERIE. N o m i n a t i o n d e s e s m e m b r e s 
(8 avril 1791, t . XXIV, p . 657). 

COMITÉ DIPLOMATIQUE. Tal leyrand y remplace Mirabeau 
(7 avril 1791, t . XXIV, p . 630). 

COMMUNE DE PARIS. Arrêtés envoyés à l'Assemblée na-
tionale, relativement aux personnes arrêtées aux Tui-
leries le 28 février dernier (11 mars 1791, t . XXIV, 
p. 38) ; — débat :Duquesnoy, Mirabeau, Duport (ibid.) ; 
— ordre du jour (ibid.). 

Invitation à l'Assemblée nationale pour la messe 
devant être chantée à Notre-Dame en l 'honneur de 
Louis XVI, remis de son indisposition (17 mars, 
p. 143). 

CONDORCET. Écrit u ne lettre au Président de l'Assemblée 
nationale sur l 'uniformité des poids et mesures 
(t. XXIV, p. 379). 

CONGÉS. Dénonciation contre l 'abbé Goulard, député, 
employant un congé pour raison de santé à exciter 
les esprits contre les lois constitutionnelles sur le 
clergé (22 mars 1791, t . XXIV, p. 288 et suiv.) ; — 
discussion : Prieur, Voidel, Tronchet, Pr ieur , Muri-
nais, Barnave (ibid. p. 289) ;— décret por tan t que le 
député Goulard devra dans les huit j o u r s r even i r à 
son poste (ibid.). 

Sillery demande le rappel de Deschamps, absent 
depuis plus de hui t mois et ne s 'occupant qu'à per-
vertir l'opinion publique (2 avril, p. 505 et suiv.) ; — 
adoption (ibid.), (p. 506) ; — réclamation de Deschamps 
(12 avril, p. 722) ; — renvoi au comité des recherches 
(ibid.). 

Motion de Gaultier-Biauzat tendant à suspendre les 
permissions de congé pour les ecclésiastiques jusqu 'a-
près la quinzaine de Pâques (4 avril , p. 540) ; — dis-
cussion: Foucault, d 'André, un membre, d'André, Fou-
cault, un membre, Foucault , de Virieu, Le Chapelier, 
Foucault, Le Chapelier, de Virieu, Le Chapelier, Fou-
cault, de Bruges, Prieur, de Cazalès (ibid. et p. suiv.) ; 
— adoption de l 'amendement de d'André soumettant 
toutes les demandes de congé au comilô de vérifica-
tion (ibid. p. 541). 

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES. M o t i o n d e L a R o c h e f o u -
cauld-Liancourt tendant à faire présenter à l 'As-
semblée par le comité ecclésiastique ses vues sur 
les congrégations consacrées à l 'assis lance (5 avril 179.1, 
t. XXIV, p. 562) ; — adoption (ibid.). 

CONTRIBUTIONS FONCIÈRE ET MOBILIÈRE POUR L'ANNÉE 1 7 9 1 . 
Rapport par La Rochefoucauld sur leur fixation 
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(15 mars 1791, t . XXIV, p . 89 et su iv . ) ; — projet 
de décret (ibid. p . 91) ; — débat sur l 'ajournement 
de la discussion demandé pa r le rappor teur : de Fol-
leville, Martinèau, Boutteville-Dumetz [ibid.) ; — dis-
cussion immédiate : de Delley, Dupont [de Nemours), 
de Delley, Ramel-Nogaret, de La Rochefoucauld, de 
Custine, Rœderer, Sallé de Choux, Rœderer, F o u -
cault, Rœderer, Goupil, Rœderer, de Rochebrune, 
Rœderer, Sallé de Choux, de Folleville, Pison du 
Galand [idem, p . 91 et suiv.) ; — nouveau proje t 
de décret présenté pa r La Rochefoucauld (16 mars, 
p . 131); — discussion: Aubry-du-Bochet, d'Allarde, 
de Delley, Gaultier-Biauzat, Rœderer , Gault ier-
Biauzat, d 'André, de Delley, de Montlosier, Rewbell, 
Mirabeau, Defermon (16 mars , p . 131 et suiv.) ; — 
adoption de l 'art . 1 e r [ibid. p . 136); — ar t . 2 : 
Gombert, de Montlosier, Le Bois-Desguays, de Delley 
[ibid. et p. suiv.) ; — adoption [ibid. p . 138) ; — 
art . 3 : d'Estourmel [ibid.) ; — nouvelle rédaction de 
cet article et de l 'ar t . 4, présentée par La Rochefou-
cauld : Aubry-du-Bochet , de Delley, Goupil-Préfeln, 
Rœderer, de Folleville, Ramel-Nogaret, un membre, 
Defermon, de Montlosier, Foucault (17 mars , p. 145 
et suiv.) ; — adoption de l ' a r t . 3 (ibid. p . 148) ; — 
rejet d 'un amendement de Dufraisse-Duchey à l 'art. 4 
(ibid.) ; — adoption de cet article (ibid.) ; — ar t . 5 et 
6 : Legrand, ae Folleville, Dosfant, Defermon, de 
Lachèze, Ramel-Nogaret, Boissy-d'Anglas, Malès, 
Rœderer, de Custine, Rœderer, Sallé de Choux, Gaul-
tier-Biauzat, Dupont, de Tracy, de Folleville, Dauchy, 
Murinais, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), de Fol-
leville, Gault ier-Biauzat (ibid. et p . suiv.) ; — adop-
tion avec amendements (ibid. p . 150); — a r t . 7 : 
de Folleville, Rœderer (ibid. et p . suiv.) ; — adop-
tion (ibid. p . 151); — ar t . 8 : Ramel-Nogaret (ibid.) ; 
— adoption (ibid.). — Articles additionnels présentés 
par Custine (18 mars, p . 180); — renvoi au comité 
de l 'imposition (ibid.). — Autres articles additionnels 
(30 mars , p . 465) ; — discussion : Germain, Defer-
mon [ibid. p . 466) ; — adoption [ibid.). 

CONTRIBUTION PATRIOTIQUE. E t a t d e s i t u a t i o n a u 2 8 f é -
vrier dernier, présenté par Lecouteulx de Canteleu 
(10 mars 1791, t . XXIV, p . 3 et suiv.) ; — mesure pro-
posée par le rapporteur pour l 'exécution du payement 
de l a contribution patriotique (ibid. p. 8) ; — autre 
mesure présentée par d'André et adoptée (ibid.). 

CORPS ADMINISTRATIFS. Débat soulevé par d'André au 
sujet de deux ar t . ajournés : Mirabeau, d'André, Mi-
rabeau, d'André, Mirabeau, Buzot, de Delley, Thouret, 
Martinèau (11 mars 1791, p. 31 et suiv.) ; — o rd redu 
jour (ibid. p. 32); — présentation par Démeunier de 
10 a r t . remplaçant les art . 19, 22 et 23 renvoyés au 
comité de Constitution (13 mars , p. 70 et suiv.) ; — 
discussion : Pétion de Villeneuve, Démeunier, Pétion 
de Villeneuve, Alexandre de Lameth, Le Chapelier, 
Robespierre, Lanjuinais , Duport, Lanjuinais, Garât 
a î n é (ibid. p. 71 et suiv.); — Goupil, Démeunier, 
Duport, Démeunier, Duport , Démeunier, de Noailles, 
Démeunier, Duport, d'André, Le Chapelier, un mem-
bre, d'André (14 mars , p. 74 et suiv.); —• a r t . I01' : 
Duport, Lanjuinais, Tronchet, Démeunier, Tuaut de 
La Bouverie, de Custine, Pétion, Démeunier, abbé 
Dillon (ibid. p. 78); — adoption (ibid. et p. suiv.); 
— art. 3 et 4 : adoption (ibid. p . 79) ; — ar t . 5 : 
Duport, Démeunier (ibid.); — adoption (ibid.)', — 
ar t . 6, 7 et 8 : adoption (ibid.) ; — art. 9 : Duport, 
Le Chapelier, Charles de Lameth, Duport, Démeu-
nier, Ramel-Nogaret, Tronchet, Démeunier, d'André, 
Lanjuinais, Malès, un membre (ibid. et p. suiv.) ; — 
adoption (ibid. p. 81); — art . 10 : Boutteville-Du-
metz, Frcteau (ibid.)',—adoption (ibid.)', — adoption 
de modifications apportées aux art . 4 et 9 (15 mars , 
p . 88 et suiv.). 

CORVÉE. Projet de décret présenté par Lebrun, au nom 
du comité des finances, et tendant à l 'abolition de 
toute corvée en nature (30 mars 1791, t. XXIV, p. 
464); — discussion : Regnaud (de Saint-Jean-d'An-
gély), Defermon, de Montesquiou, La Rochefoucauld-
Liancourt , d 'Estourmel, Lebrun, Démeunier , La 
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Rochefoucauld-Liancourt (ibid. et p . suiv.); — adop 
tion avec amendement (ibid. p . 465). 

COSTUMES RELIGIEUX; Interprétat ion erronée de la loi 
du 14 octobre dernier, signalée par Bouche (11 mars 
1791, t. XXIV, p. 30) ; — discussion sur un proje t 
de décret p résen té pa r lui : Merlin, Boùche, Durand-
Maillane, Regnaud [de S iint-Jean-d'Angély) (ibid.) ; 
— renvoi au pouvoir exécutif (ibid. p . 31). 

COTTIN, député du tiers état de la sénéehaussée de 
Nantes. Par le sur une lettre du directoire de Paris 
concernant des arrestat ions (t; XXIV, p . 65). 

COUR NATIONALE (Haute). Art . 12 à 16 : adoption (31 mars 
1791, t. XXIV, p. 480); • - a r t . 1 7 : de Folleville, 
Le Chapelier, de Folleville, Le Chapelier (ibid.) ; 
— adoption (ibid.); — art . 18: Le Bois-Desguays, 
de Delley, Le Chapelier, un membre, Ramel-Nogaret) 
Le Chapel ier , de Delley, Le Chapelier ( ibid. et 
p.suiv.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 481) ; 
— de Folleville, Murinais, Le Chapelier (ibid.)-,' — 
adoption de l 'article 19 avec amendement (ibid.) ; — 
a r t . 20 et 21 : adoption (ibid) ; — ar t . 22 : Gaultier-
Biauzat, Le Chapelier, Goupil, Le Chapelier (ibid. et 
p . su iv . ) ; —ad o p t io n (ibid. p . 482); — a r t . 2 3 : 
adoption (ibid.). 

COUTURIER (Abbé), député du clergé du bailliage de 
Chatillon-sur-Seine. Par le sur les monnaies (t. XXIV, 
p. 680). 

CRILLON (De) jeune,député de la noblesse du bailliage de 
Beauvais. Demande pour Desilles les honneurs réservés 
aux grands hommes (t. XXIV, p . 543), (p. 5441. — F a i t 
décréter que les directoires de départements seront 
tenus de faire connaître au comité d'aliénation la va -
leur des domaines nationaux qui sont le gage des as-
signats (p, 719). 

CURT (De), député de la Guadeloupe. Fait un rappor t 
sur les biens affectés et à affecter à la marine (t. XXIV, 
p. 39 et suiv.), — sur les officiers dont les places ont 
été supprimées par le décret du 7 janvier 1791 (p.74). 
— Relove des inculpations au sujet du décret du 
15 mars (p. 138).— Présente un projet de décret sur 
le remboursernentde la dette de l 'Etat (p.527).—Fait 
un rapport (ibid. et suiv.). — Parle s u r les colonies 
(p. 595 et suiv.), (p. 596). 

CUSTINE (De),député de la noblesse du bailliage de Metz. 
Parle sur les corps administratifs (t. XXIV, p. 78),— 
sur les contributions (p. 93), (p. 149); — présente des 
articles additionnels au décret sur les contributions 
(p. 180), — sur les invalides (p.311 et suiv.), — sur 
la résidence des fonctionnaires publics (p.436), (p.443). 

D 

DARNAUDAT, député du tiers état du Béarn. Parle sur les 
successions ab intestat (t. XXIV, p. 45 et suiv.), (p.48), 
— s u r les invalides (p. 358). 

DAUCHY, député du tiers état du bailliage de Clermont 
en Beauvoisis. Présente un projet de décret sur les 
indemnités aux propriétaires à raison de la dîme 
(t. XXIV, p, 32 et suiv.) ; — le défend (p. 33 et suiv.) , 
(p. 34), (p. 35). — Parle sur les contributions (p. 150). 

DEDELAY. Voir Delley (De). 

DEFERMON, député du tiers état de la sénéchaussée de 
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Rennes. Parle sur une réclamation de Dortan contre 
la garde nationale (t. XXIV, p. 83), — sur les contri-
butions (p. 135),— sur des sommes dues pour fourni-
tures d 'hôpitaux (p. 143), — sur les contributions 
(p. 148), — sur une réclamation de deux prisonniers 
(p. 181), (p. 182), — sur les baux emphytéotiques 
(p. 198 et suiv.), (p. 199), — sur une proposition rela-
tive à la sûreté de la frontière (p. 251), — sur les 
agents de change (p. 405), — sur la corvée (p. 464), 
— sur les contributions (p. 466), — sur les succes-
sions (p. 497), (p. 501) — sur la transformation de 
l'église Sainte-Geneviève (p. 537), — sur les brevets 
d'invention (p. 633), — sur la marine (p. 645),— sur 
l 'organisation du ministère (p. 692). 

DELANDINE, député du tiers état du bailliage du Forez. 
Par le sur les mines (t. XXIV, p. 246 et suiv.), (p. 415 
et suiv.), (p. 416), (p. 418). 

DELAVIGNE, député du tiers état de la ville de Paris. 
Par le sur le Trésor public (t. XXIV, p. 14), — sur 
les indemnités aux propriétaires à raison de la dîme 
(p. 34), (p. 36), (p. 37), — sur le Clermontois (p. 127), 
— sur les offices (p. 401, et suiv.), — sur les maî -
trises (p. 422), — sur les tr ibunaux criminels (p. 467), 
— sur une visite à deux prisonniers (p. 478), — s u r les 
brevets d'invention (p. 483), — sur l'organisation du 
ministère (p. 655), (p. 694), — sur les créances sur 
les établissements supprimés f(p. 735), (p. 736); — pré-
sente un article additionnel au projet de décret r e -
latif à ces créances (p. 737). 

DELESSART, ministre de l ' intérieur. Voir LESSART (De). 

DELLEY (De), député de la noblesse du Dauphiné. De-
mande qu'on s'occupe au plus tôt des successions 
ab intestat (t. XXIV, p. 32).— Parle sur les contribu-
tions foncière et mobilière (p. 91 et suiv.), (p. 93), 
(p. 132 et suiv.), (p. 135), (p. 138), (p. 146 et suiv.); 
— sur les baux emphytéotiques et par anticipation 
(p. 202), — sur les mines (p. 238 et suiv.), — sur les 
foires (p. 479), — sur l a haute cour nationale (p.481). 

DÉMEUNIER, député du t iers état de la ville de Par is . 
Parle sur le Trésor public (t. XXIV, p. 11 et suiv.), 
(p. 16), —Présente de nouveaux a r t . su r les corps 
administrat ifs (p. 70 et suiv.); — les défend (p. 71), 
(p. 73), (p. 76), (p. 77), (p. 78), (p. 79), (p. 80). -
Parle sur la régence (p. 335), (p. 339), — sur la ré-
sidence des fonctionnaires publics (p. 436), (p. 437), 
(p. 438), — sur les besoins des villes et des hôpitaux 
(p. 449), (p. 450), — sur la corvée (p. 465), — sur les 
t r ibunaux criminels (p. 468), — sur les successions 
(p. 570).— Fait un nouveau rappor t sur l 'organisation 
du ministère (p. 602 et suiv.); — le défend (p. 611), 
(p. 627), (p. 628), (p. 629 et suiv.), (p. 630), (p. 650 et 
suiv.), (p. 654), (p. 655), (p. 656), (p. 657), (p. 661), 
(p. 664), (p. 672), (p. 691 et suiv.), (p. 692 et suiv.), 
(p. 695), (p. 697), (p. 699), (p. 700), (p. 701 et suiv.), 
(p. 704). 

DÉMISSION. L'Assemblée refuse la démission de François 
d'Escars, député de la noblesse de la sénéchaussée de 
Châtellerault, adresséeaux membres de la noblesse de 
cette sénéchaussée (23 mars 1791, t . XXIV, p. 290). 

DENRÉES COLONIALES. R a p p o r t p a r R o u s s i l l o n , a u n o m 
du comité d 'agriculture et de commerce, sur les droits 
à imposer sur ces denrées (18 mars 1791, t. XXIV, 
p. 182 et suiv.) : — projet de décret (ibid. p. 185 et 
suiv.); — discussion : Chabert de la Charrière (ibid. 
p. 186); —adopt ion des art . I e t 2 (ibid.); — a r t . 4 : 
Moreau de Saint-Méry, Roussillon, Begouen, plusieurs 
membres {ibid.p. 187); —- adoption (ibid.); —ar t . 4 : 
adoption (ibid.) ; — art . 5 : Dillon, Regnaud [de 
Saint-Jean d Angély), d'André, Nairac, de Richier, 
Roussillon (ibid.) ; — adoption (ibid. p. 188); — arti-

cles 6-10 : adoption (ibid.) ; — art . 11 : Martineau, 
Merlin (ibid); — ajournement (ibid.); — a r t . 12-14 : 
adoption (ibid.) ; — projet de tarif : adoption (ibid. et 
p. suiv.) ; — insertion au procès-verbal d 'une obser-
vation de Roussillon sur l 'abaissement des droits d'en-
trée (19 mars, p. 191;; — addition à l 'ar t . 13 propo-
sée par Roussillon(26 mars , p. 380) ; — adoption (ibid.). 

DÉPENSES. Motions de Mirabeau et de Le Chapelier ten-
dant à faire décider que toute demande d 'argent pour 
dépenses courantes ne pourra être présentée qu'après 
impression et distribution trois jours d'avance 
(12 mars 1791, t . XXIV, p. 44); — art . additionnel 
proposé par Lanjuinais (13 mars, p. 65) ; — discus-
sion: Lebrun Camus,Lebrun (ibid.);— adoption (ibid.). 

DÉPOTS DE MENDICITÉ. Voir Assistance publique. 

DÉPUTÉS. Voir Fonctions. — Sollicitations. 

DESCHAMPS, député de la noblesse de la sénéchaussée de 
Lyon. Rappelé de congé (t. XXIV, p. 505 et suiv.) ; — 
réclame contre l 'ordre de rappel (p. 722). 

DESILLES. De Crillon jeune demande pour Desilles les 
honneurs réservés aux grands hommes (t. XXIV 
p . 543), (p. 544). 

DESPATYS DE COURTEILLES, député du tiers état du bail-
liage de Melun. Parle sur les baux emphytéotiques 
(t. XXIV, p . 199),— sur les dettes des pays d'états 
(p. 718),— sur les curés supprimés (p. 721), (p. 722). 

DES ROYES (Comte), député do la noblesse de la séné-
chaussée du Haut-Limousini Parle sur les succes-
sions (t. XXIV, p . 50). 

DETTE DE L'ÉTAT. Rappor t par Camus sur les moyens 
d'accélérer la liquidation, notamment à l'égard des 
personnes attachées au service du roi, entrepreneurs, 
fournisseurs et ouvriers (22 mars 1791, t. XXIV, 
p 292 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 285 et 
suiv.). 

DETTES DES PAYS D'ÉTATS. R a p p o r t p a r G a r e s c h é a u n o m 
du comité des finances (12 avril 1791, t. XXIV, p. 709 
et suiv.) ; — texte du projet de décret (ibid. p. 716 et 
suiv.); — discussion : a r t . 1 e r : Legrand, Bouche, 
Boissy-d'Anglas, de Saint-Martin, d'André (ibid. p. 
717) ; — adoption (ibid.) ; — art . 2 et 3 : Ramel-No-
garet , Vernier, Buzot, d 'Estourmel (ibid. et p. suiv.); 
— réunion en un seul des ar t . 2 et 3 et adoption 
(ibid. p . 718) ; — adoption de l 'art . 3 (art.. 4 du projet) 
(ibid.); — a r t . 4 (art. 5 du projet) : Despatys de 
Courteilles (ibid.); — adoption (ibid.); — art . 5 et 6 
(art. 6 et 7 du projet ) : adoption (ibid.); — observa-
tions : d'André, Garesché, rapporteur, Castellanet, de 
Folleville, Sinéty, Martineau, de Lachèze, Latteux 
(ibid. et suiv.) ; — renvoi au comité des finances 
(ibid. p . 719). 

DILLON (Abbé), député du clergé de la sénéchaussée de 
Poitou. Par le sur les corps administratifs (t. XXIV, 
p . 78). 

DiLLON(Arthur), député de la Martinique. Parle sur les 
denrées coloniales (t. XXIV, p. 187), — sur une pré-
tendue députation de Saint-Domingue (p. 491), (p. 596), 
— sur les militaires membres de l'Assemblée (p. 646). 

DIONIS DU SÉJOUR, député de la noblesse de la ville de 
Paris. Parle sur les brevets d'invention (t. XXIV, p. 462), 
(p. 482), (p.633), — sur les Quinze-Vingts (p. 636). 

DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE PARIS. L e t t r e é c r i t e e n 
son nom au sujet des personnes arrêtées aux Tui-
leries le 28 février dernier (12 mars 1791, t. XXIV, 
(p. 50); —ord re du jour (ibid.);— d'André demande 
que l 'ordre du jour soit motivé sur l'incompétence 
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de l'Assemblée (13 mars, p. 65) : — discussion : 
plusieurs membres , Mirabeau, Cottin ( i b id . ) ; — 
adoption (ibid.). 

DOMAINES coNGÉABLEs.Observations y relatives de la So-
ciété royale d'agriculture (17 mars 1791, t. XXIV, 
p . 167 et suiv.). 

DONS PATRIOTIQUES. Adoption d'une motion de Bouche 
prescrivant aux trésoriers des dons patriotiques de 
rendre leur compte dans le délai de quinzaine 
(17 mars 1791, t. XXIV, p . 142). 

DORTAN (De), député de la noblesse du bailliage de Dôle. 
Se plaint de ce que les ecclésiastiques de la Franche-
Comté sont astreints au service de la garde nat io-
nale (t. XXIV, p. 83). 

DOSFANT, député du tiers état de la ville de Paris . 
Parle sur les contributions (t. XXIV, p . 148), — sur 
une réclamation de deux prisonniers (p. 181). 

DOUAI. Voir Troubles. 

DOUANES. Décret rendant exécutoire au 15 avril prochain 
le décret des 13 janvier, l o r février et 2 mars sur le 
tarif général des droits (25 mar s 1791, t . XXIV, 
p . 366). 

DROIT DE TESTER. Opinion, non prononcée, de Dupont 
(de Nemours) (4 avril 1791. t . XXIV, p. 554 et suiv.). 

DUBOIS-CRANCÉ, député du tiers état dit bailliage de 
Vitry-le-François. Parle sur ies successions (t. XXIV, 
p . 48), — sur le Clermontois (p. 124). — Fait un rap-
port sur les invalides (p. 309 et suiv.); — le défend 
(p. 363), (p. 364). — Parle sur une pétition d ' inva-
lides (p. 485), — sur la mort de Mirabeau (p. 506), — 
sur le ministre de la mar ine (p. 674). 

Du CHATELET, député de la noblesse du bailliage de 
Bar-le-Duc. Parle sur les invalides (t. XXlV, p . 358). 

DUFRAISSE-DUCHEY, député du tiers état de la séné-
chaussée de Riom. Parle sur les contributions (t. XXIV, 
p. 148), — sur les troubles du Méconnais (p. 288). 

DUPONT, député du tiers état du bailliage de Nemours. 
Par le sur le Trésor public (t. XXlV, p. 12), — sur 
les successions (p. 47), (p. 48), — sur les contribu-
tions foncière et mobilière (p. 92 et suiv.), (p. 150), 
— sur les troubles de Douai (p. 255), — sur la ré -
gence (p. 265), — sur les mines (p. 409 et suiv.), 
(p. 411). — Fai t un rappor t sur les soins des villes et 
des hôpitaux (p. 445 et suiv.); — le défend (p. 449). 
— Parle sur la proposition relative à la t ransforma-
tion de l'église Sainte-Geneviève (p. 537). — Son opi-
nion, non prononcée, sur le droit de tester (p. 554 et 
suiv»), — sur l 'organisation du ministère (p. 691). 

DUPORT, député de la noblesse de la ville de Par is . 
Parle sur le Trésor public (t. XXIV, p. 14 et suiv.), 
(p. 15), (p. 16), —- sur les indemnités aux propriétaires 
à raison de la dlme (p. 36), — sur l'envoi de deux 
arrêtés de la commune de Paris (p. 38). — Présente 
un projet de décret sur la formation d'un tr ibunal 
spécial (p. 67). — Parle sur les corps administratifs 
(p. 73), (p. 76), (p. 77), (p. 78), (p. 79), (p. 80), - sur 
le Trésor public (p. 191), — sur la régence (p. 302), 
(p. 332 et suiv.), (p. 371), (p. 372), (p. 373). — Fai t 
un rapport sur l'élection des membres des tr ibunaux 
criminels (p. 466); — présente un projet de décret 
(p. 467). — Présente un article additionnel au décret 
sur l 'organisation de la justice criminelle (ibid.)', — 
le défend (p. 468), (p. 469). — P a r l e sur l 'organisa-
tion du ministère (p. 654 et suiv.). 

SÉRIE. T . X X I V 

DUPORTAIL, ministre de la guerre. Demande par lettre 
qu'il soit sursis à la vente des couvents pouvant être 
convertis en casernes (t. XXIV, p. 144). — Fixe l'é-
tat des forces militaires dans le Haut et Bas-Rhin 
(p. 299). — Informe l'Assemblée de la révolte du 
67e régiment (p. 723.) 

DufORT-DUTERTRË, ministre de la just ice. Ecrit à l 'As-
semblée au sujet des commissaires envoyés à Aix pour 
y rétablir la tranquili té (t. XXIV, p . 189). 

DUQUESNOY, député du tiers état du bailliage de Bar-le-
Duc. Parle sur l'envoi de deux arrêtés dé la com-
mune de Paris (t. XXIV, p. 38), — sur le ministre 
de la marine (p. 675). 

DURAND-MAILLANE, député du t iers état de la sénéchaus-
sée d'Arles. Parle sur les costumes religieux (t. XXIV, 
p . 30), — sur une distribution d'armés (p. 69.). 

DUVAL D'EPRÉMESNIL, député de la noblesse de Paris-
hors- les-murs. Parle sur la résidence des fonct ion-
naires publics (t. XXIV, p. 390 et suiv»), (p. 392), 
(p. 424), (p. 437 et suiv.), (p. 438). 

fi 

ECOLES. Députation des maîtres et des maltrèsâes des 
petites écoles de Paris venant offrir leurs hdin mages 
à l'Assemblée (19 mars 1791, t. XXlV, p , 203 et 
suiv.) ; — réponse de Montesquioti, Président (ibid. 
p. 204) ; — impression des deux discours (ibid.). 

Hommage fait par Alexandre de Beauharnais, au 
nom de l 'auteur, Léonard Bourdon, d 'un Ouvrage 
tendant à un essai d'école publique établie suivant 
les principes de la nouvelle Constitution (lor avril 1791, 
t . XXIV, p. 493) ; — renvoi au comité de Constitu-
tion (ibid.). 

ELECTIONS DES ÉVÉQUÈS ET DES CURÉS. R o b i n e t , c u r é d e 
Saint-Savinien-du-Pont, nommé évêque de Saintes, 
en remplacement de La Rochefoucauld (10 février 1791, 
t. XXlV, p. 2). — Coz, principal du collège de Quim-
per, nommé évêqUe métropolitain du Nord-OUest 
(ibid. p. 17). — Brendel,prêtre et professeur en droit , 
nommé évêque du Bas-Rhin (11 mars, p. 35). — P o n -
deroux, curé de Saint-Pons, nommé évêque de l'Hé-
rault (ibid. p. 36]. — Delcher, curé de Saint-Pierre 
de la ville de Brioude, nommé évêque de la Haute-
Loire (12 mars, p. 5 l ) . — Cenâdon, bénédictin, nommé 
évêque des Basses-Pyrénées (ibid.) — Go'bel, évêque 
de Lydda, nommé évêque de Paris, de Colmar et de 
Langres (14 mars , p . 74 et suiv.). — Jean Servan, 
supérieur de l 'oratoire de Saumur, nommé évêque 
de la Vendée (ibid. p. 82). — Mathieu Joubert, curé 
de Saint-Martin, nommé éveque d'Angoulême, en 
remplacement de d'Albignac-Castelnau ayant re fusé 
le serment (17 mars, p< 151). —Desbois , curé de 
Saint-André-des-Arts, nommé évêque du dépar te -
ment de la Somme (ibid.). — Julien Millet nommé 
évêque du département de la Loire-Inférieure (ibid.) 
— De Bezaucelle, doyen du ci-devant chapitre de l a 
cité de Carcassonne, nommé évêque du département 
de l 'Aude (18 mars, p. 181). — Thibault , curé de 
Souppes, et membre ae l'Assemblée, nommé évêque 
du département du Cantal (ibid.). — Pierre Suzor, 
un dos curés du district de Loches, élu évêque d'In-
dre-et-Loire (18 mars, p . 189). — Coz, principal du 
collège de Quimper, élu évêque métropolitain du 
Nord-Ouest (ibid.). — Jacob, recteur de Lannebert , 
élu évêque des Côtes-du-Nord en remplacement du 
titulaire, qui a refusé le serment (19 mars, p . 203). 
— Diot, curé de Vendresse, élu évêque de la Marne 
(20 mars, p. 221). — Châtelain, ancien chanoine de 
la collégiale de Saint-Gengout de Toul, élu évêque de 
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la Meurthe (ibid.). — Election d'un évêque dans le 
département de l'Aude (22 mars, p . 280). — L'abbé 
Charrier, député, élu évêque de la Seine-Inférieure 
(22 mars, p. 290). — Gervais, curé de Saint-Pierre 
de Caen,élu évêque du Calvados (23 mars, p. 290). — 
Flavigny,curé de Vesoul, élu évêque de la Haute-Saône 
(ibid0 — Cazeneuve, chanoine épiscopal du dépar-

tement des Hautes-Alpes, élu évêque de ce départe-
ment (24 mars, p. 338). 

Lettre du maire de Paris (Bailly) demandant l'ad-
mission à la barre de députés du corps municipal 
chargés d'inviter l'Assemblée nationale à la cérémonie 
de l 'installation de l'èvêque de Paris (25 mars p. 368) ; 
— Regnault appuie cette demande (ibid.) ; — adop-
tion (ibid.) ; — députés désignés pour assister à la 
cérémonie (26 mars , p . 380). 

Gausserand, curé de Rivière, élu évêque d'Alby 
(27 mars, p . 404). — Villars, principal au collège de 
La Flèche, élu évêque du département de la Mayenne 
(ibid.). — Primat , curé de la paroisse de Saint-Jacques 
à Douai, élu évêque du département du Nord (31 mars , 
p . 477). — Volflus élu évêque d u département de la 
Côte-d'Or (ibid. p. 484). — Sibile, curé de Troyes, 
élu évêque de l'Aube (1er avril , p . 501). — Wande-
lincourt, curé de Plaurupt , élu évêque de la Haute-
Marne (ibid.). —Masle, curé d'Herbignac, élu évêque 
du Morbihan (ibid. p. 502). — De Berthier, supérieur 
du séminaire de Rodez, élu évêque du département 
de l 'Aveyron (2 avril, p . 515). — Hyacinthe Sermet, 
prédicateur, élu évêque de la Haute-Garonne (5 avril , 
p . 577). — Arbogart-Martin, sous-principal du col-
lège de Colmar, élu évêque du département du Haut-
Rnin (ibid.). — Pacareau, ci-devant chanoine de 
Saint-André, élu évêque du sud-ouest (ibid. et p. suiv.). 
— Moulinier, prêtre de la doctrine chrétienne, élu 
évêque du Sud-Ouest (ibid. p . 578). — Moyse, p ro -
fesseur de théologie, élu évêque du Jura (7 avri l , 
p. 631). — Villeneuve, curé de Valensolle, élu évêque 
des Basses-Alpes (8 avril, p. 675). — Pontard , curé 
de Sarlat, élu évêque de la Dordogne (9 avril , 
p . 682). — Font , curé de Serres, élu évêque de l'Ariège 
12 avril, p . 722 et suiv.). 

EMMERY, député du tiers état du bailliage de Metz. P r é -
sente un projet de décret sur le marché des fourni-
tures de vivres e t de fourrages à faire aux troupes 
(t. XXIV, p. 192). — Parle sur les invalides (p. 362 
et suiv.), — s u r les brevets d'invention (p. 462). — 
Présente un projet de décret sur les fournitures dans 
les garnisons (p. 469); — l e défend (p. 470).— Parle 
sur les colonies (p. 491), — sur l 'intervention du pré-
sident dans les discussions sur les successions (p. 542). 

ENFANTS TROUVÉS. Voy. Assistance publique. 

ESCARS (François d'), député de la noblesse de la séné-
chaussée de Châtellerault. Envoie sa démission qui est 
refusée (t. XXIV, p . 290). 

ESTAGNIOL (D'), député de la noblesse du bailliage de 
Sedan. Fait une proposition sur les congés militaires 
(t. XXIV, p . 30). 

ESTOURMEL (D'), député de la noblesse du Cambrésis. 
Parle sur l 'affaire du Clermontois (t. XXIV, p. 54 et 
s u i v . y (p. 127), — sur les contributions (p. 138), — 
sur les troubles de Douai (p. 194), (p. 255 et suiv.) ,— 
sur l'absence du maréchal de Broglie (p. 327).— Son 
opinion, non prononcée, sur les invalides (p. 364 et 
suiv.). — Sa motion tendant à l 'augmentation de la 
pension d e F a b r y de Fabrègues, lieutenant général des 
armées navales (p. 366). — Parle sur la régence 
(p. 372), — sur les boissons (p. 424), — sur les fonc-
tionnaires publics (p. 437), — sur la corvée (p. 465), 
— sur le projet de décret concernant l'église Sainte-
Geneviève (p. 543), — sur l 'organisation du ministère 
(p. 698 et suiv.), — sur le t ra i tement des ministres 
(p. 705), — sur les dettes des pays d'Etats (p. 717 et 
suiv.). 

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS. R a p p o r t p a r L a R o c h e -
foucauld-Liancourt sur leur situation (S avril 1791, 

t. XXIV, p. 560 et suiv.); — projet de décret (ibid. 
p. 561) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 562). 

EVÊQUES ET CURÉS. — Voir Élections. 

EXPORTATION. Adoption d'un projet de décret présenté 
par Defermon sur l 'exportation des tabacs (27 mars 
1791, t . XXIV, p. 409). 

F 

FAUCIGNY-LUCINGE (Comte de), député suppléant, de la 
noblesse du bailliage de Bourg-en-Bresse. Par le sur 
le trai tement des ministres (t. XXIV, p. 705). 

FAYDEL, député du tiers é ta t de la sénéchaussée du 
Quercy. Parle sur une avance de fonds à la ville de 
Paris (t. XXIV, p. 17 et suiv.), — sur la garde du 
roi mineur (p. 389). 

FERME ET RÉGIE. Adoption des articles qui restaient à 
voter sur leur suppression (20 mars 1791, t. XXIV, 
p. 222 et suiv.) ; — projet de décret sur le recouvre-
ment de ce qui leur est dû, présenté par Rœderer 
(31 mars , p . 473); — adoption (ibid.). 

FLEURIEU (De), ministre de la mar ine . Ecrit au Prési-
dent pour donner des explications au suje t de l 'exé-
cution du décret du 10 mars 1791 (t. XXIV, p. 203), 
— pour répondre à une dénonciation (p. 672), — 
pour donner des éclaircissements sur un fonds 
annuel affecté au conseil de la marine (ibid. et 
p . suiv. ) . 

FOIRES ET MARCHÉS. Projet de décret autorisant les villes 
à en établir à volonté (31 mars 1791, t. XXIV, 
p. 479); — discussion : de Folleville, Pr ieur , de 
Delley, Martineau, Goupil, Le Chapelier, Chabroud 
(ibid). et p. suiv.) ; — renvoi aux comités d'agricul-
ture et de commerce et de Constitution réunis (ibid. 
p. 480). 

FOLLEVILLE (De), député de la noblesse du bailliage de 
Péronne. Par le sur le Trésor public (t. XXIV, p. 13 
et suiv.), — sur les indemnités aux propriétaires à 
raison de la dîme (p. 34), — sur des résiliations de 
baux (p. 66), — sur les contributions (p. 94), — sur 
le Clermontois (p. 127), — sur les maîtres de postes 
(p. 130), — sur les contributions (p. 147), (p. 148), 
(p. 150 et suiv.), — sur l'élargissement du curé-
maire d'Issy- l'Evêque (p. 156), — sur le Trésor p u -
blic (p. 190). — Propose un article additionnel au 
décret sur les troubles du Mâconnais (p. 288) ; — rap-
pelé à l 'ordre (ibid.). — Parle sur la régence (p. 335), 
— sur la garde du roi (p. 376), — sur l 'enceinte de 
Paris (p. 387), — sur les assignats (p. 475), — sur la 
haute cour nationale (p. 480), (p. 481), — sur les in-
valides (p. 485), — sur une prétendue députation de 
Saint-Domingue (p. 490). — Rend compte d'une mi s -
sion dont il a été chargé avec trois commissaires au 
sujet de la fabrication des 400 premiers millions d'as-
signats (p. 492). — Parle sur les successions (p. 601), 
— sur l'avancement des militaires appartenant à 
l'Assemblée (p. 623), — sur les brevets d'invention 
(p. 633), — sur le ministre de la marine 
(p. 674), — sur l 'organisation du ministère (p. 702): 
— sur les dettes des pays d 'états (p. 718 et suiv.) ; 
— sur les créances sur les établissements suppri-
més (p. 734 et suiv.), (p. 735), (p. 736), (p. 737). 

FONCTIONNAIRES PUBLICS. Projet de décret présenté pa r 
Bouche, tendant à faire adresser dans trois jours à 
l'Assemblée nationale l'état des remplacements des 
fonctionnaires publics absents (10 mars 1791, t . XXIV, 
p. 1); — adoption [ibid.). 
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Proposit ion de Voidel tendant à enlever son t i t re au 
maréchal de Broglie, en raison d 'une lettre écrite, 
pa r lui (24 mars , p , 326); — discussion : Regnaud 
(de Saint-Jean-d!Angély), de Pardieu, Pr ieur , d 'Es-
tourmel (ibid. et p . suiv.) — a journement à quinzaine 
(ibid. p. 327). 

Projet de décret sur la résidence des fonctionnaires 
publics présenté par Thouret (26 mars , p . 390); — 
discussion : Duval d 'Eprémesni l Thouret , de Cazalès, 
Duval d 'Eprémesni l , Pétion, Alexandre de Lameth 
(ibid. et p . suiv.) ; — ar t . 1er : Foucault , de Montlo-
sier, Duval d 'Eprémesnil , Thouret , Duval d 'Eprémesnil , 
de Montlosier (28 mars, p . 424) ; — adoption (ibid.); 
— ar t . 2 : Adoption (ibid.) ; — ar t . 3 et 8 : Duval 
d'Eprémesnil, de Cazalès, Thouret , de Cazalès, Charles 
de Lameth, abbé Maury, de Cazalès, de Jessé, Madier 
de Montjau, de Jessé, de Cazalès, de Jessé, Lucas, 
Thouret , Gourdan, Tuaut de la Bouverie, Rewbell, 
Foucault , Rewbell, de Custine, Démeunier, Charles 

• de Lameth , Thouret , de Cazalès, d 'Estourmel , Dé-
meunier (ibid. p 424 et suiv.) ; — adoption de 
l 'ar t . 3 (ibid. p . 437) ; — ar t . 8 : Foucault , Duval 
d 'Eprémesnil , Rewbell, Duval d 'Eprémesnil , Regnaud 
(de Saint-Jean-d'Angély), Duval d 'Eprémesnil , de 
Jessé , de Montlosier, Démeunier, La Rochefoucauld 
(ibid. et p . suiv.); — adoption (ibid.); — l'Assem-
blée charge son comité de Constitution de lui présen-
ter un mode d'exécution de cet a r t . (ibid. p . 438) ; 
— Opinion, non prononcée, de Malouet (ibid. et p . 
suiv.) — Protes ta t ion de l a droite de l 'Assemblée 
(p. 439 et suiv.). — Observations de Custine sur le 
procès-verbal (29 mars , p. 443) ; — réponse de Re-

naud (de Saint-Jean-d'Angély) (ibid.); — adoption 
u procès-verbal (ibid.); — a r t . 4, 5, 6 et 7 : adoption 

(ibid. p . 451) ; — ar t . 9 : de Foucault , Salle de Choux 
(ibid.); — adoption (ibid.); — art. 10, 11 et 12 : 
adoption (ibid.) ; — ar t . addit ionnel devant être placé 
entre les a r t . 6. et 7 : Adoption (ibid.). — Protestation 
et démission de Grosbois (p. 470 et suiv.). 

FONCTIONS. Motion de Robespierre , tendant à faire d é -
créter qu 'aucun membre de l'Assemblée nat ionale ne 
pourra être p romu au minis tère , ni recevoir aucunes 
p laces , d o n s , e tc . , pendant 4 a n s , après la fin de 
l'exercice de ses fonctions (7 avril 1791, t. XXIV, 
p . 621) ; — discussion : Bouche, d 'André, Garat l'aîné, 
Pét ion, de Tracy, Briois-Beaumetz, de Tracy, Briois-
Beaumetz, Garat a îné, Rœderer, Regnaud (de Saint-
Jean-d' Angély), Charles de Lameth, Robespierre, de 
Folleville, Rœderer , de Folleville, d 'André, de Folle-
ville, Legrand, de Noailles (ibid. et p. su iv . ) ; — 
adoption de la motion de Robespierre modifiée (ibid., 
p. 623) ; — amendement de Bouche étendant les p r o -
hibit ions aux membres des législatures à venir , aux 
membres des t r ibunaux de cassation et aux jurés de 
la haute cour nationale (ibid.); — discussion : Le 
Chapelier, Barnave, Le Chapelier, Lepelletier Saint-
Fa rgeau , de Menouville, d 'André, Le Chapelier (ibid. 
et p. suiv.) ; — adoption avec addit ion de Barnave 
(ibid., p . 624); — adopt ion d 'une rédaction compre-
nant le tou t (ibid.); — addit ion d'un article proposé 
pa r Arthur Dillon sur les militaires membres de l'As-
semblée (8 avril, p . 646). 

Motion de Regnaud (de Saint-Jean d'Angély) ten-
d a n t à é tendre a u x emplois civils l 'exception faite 
pour les grades mili taires déférés à l 'ancienneté aux 
députés sor tants (10 avril , p, 683) ; — observations : 
Le Bois-Desguais (ibid.). 

FORCES DO ROYAUME. Lettre du ministre de la guerre 
(Duportail) sur leur situation (26 mars 1791, t . XXIV, 
p. 398 et suiv.). 

FOUCAULT (De), député de la noblesse de la sénéchaus-
sée du Périgord. Par le sur une avance de fonds à la 
ville de Par is (t. XXIV, p . 21 et suiv.), (p. 22). — Se 
plaint d 'avoir été appréhendé au corps par la garde 
nationale (p. 53 et suiv.). — Par le sur les contribu-
tions (p. 93 et suiv.), — sur le Clermontois (p. 128), 
— sur les contributions (p. 148), — sur les troubles 
de Douai (p. 256), — sur la régence (p. 279), — sur 
la résidence des fonctionnaires publics (p. 424), (p. 436), 
(p. 437), (p. 438), — sur les besoins des villes et des 

hôpitaux (p . 450), — sur les fonctionnaires publ ics 
( p. 451 ) , — sur les demandes de congé ( p. 540 ) , 
(p. 541). 

FRANCOVILLE, député du tiers état du bailliage de Calais 
et Ardres. Par le sur les maî t res de postes (t. XXIV, 
p . 130). 

FRÉTEAU, député de la noblesse du bailliage de Melun. 
Parle sur le Trésor public (t. XXIV, p. 15), — sur la 
format ion d 'un tr ibunal spécial (p. 68), — sur les 
corps administrat ifs (p. 81). — P r o p o s e des rectifica-
tions au décret du 17 mars 1791 sur le r embourse -
ment des offices (p. 179 et suiv.). 

G 

GARAT, aîné, député du t iers é ta t du bailliage de L a -
bour . Parle sur les successions (t. XXIV, p . 46), 
(p. 50), — sur les corps adminis t ra t i fs (p. 73), — sur 
la régence (p. 371), (p. 372), — sur les successions 
(p. 497), (p. 501), (p. 508), — sur des prohibit ions de 
fonctions (p. 621), (p. 622), (p. 624), — sur l 'o rgani -
sation du ministère (p. 630), (p. 654), (p. 656), — sur 
le ministre de la marine (p. 673) ; — sur le t ra i tement 
des minis t res (p. 703). 

GARDE DU ROI MINEUR. Pro je t de décret présenté pa r 
Thoure t (25 mars 1791, t . XXIV, p . 375) ; — ar t . I " : 
adoption (ibid. p. 376) ; — a r t . 2 : Sallé de Choux, 
Thouret, Voidel, Tuaut de la Bouverie, de La Galis-
sonnière, Thoure t , Tuau t de la Bouverie, Thouret , 
Barnave , de Folleville, Thouret (ibid.); — adoption 
de la première par t ie et a journement de la seconde 
(ibid.) ; — nouvelle rédaction de la seconde part ie de 
l ' a r t . 2, proposée par Thouret (26 mars , p . 388) ; — dis-
cussion : Thévenot de Maroise, Martineau, Le Bois-
Desguais, Tuaut de La Bouverie, Blin, Thouret , de 
Cazalès, Rewbell, Barnave, Thoure t (ibid. p . suiv.) ; 
— adoption (ibid. p . 389); — a d d i t i o n proposée p a r 
Thouret (ibid.) ; — adoption (ibid.); — ar t . 3 : adop-
tion (ibid.); — ar t . 4 : Faydel , Thouret , Goupil (ibid.); 
— adoption (ibid.) ; — art. 5 : adoption (ibid. et p . 
suiv.) ; — ar t . 6 : adoption (ibid. p . 390) s 

GARDK NATIONALE. Foucault se p la int d 'avoir été appré-
hendé au corps, aux Tuileries, p a r la garde nat ionale 
(12 mars 1791, t . XXIV, p . 53 et su iv . ) ; — discus-
sion : Barnave, Charles de Lameth, Morel, Foucault 
(ibid. p. 54) ; — ordre du jour (ibid.). 

Réclamation de Dortan contre les gardes nat ionaux 
de la Franche-Comté astreignant les ecclésiastiques 
au service de la garde nat ionale (15 mars, p . 83); — 
Defermon objecte que les ecclésiastiques doivent s'a-
dresser aux corps adminis t ra t i fs (ibid.) ; — ordre du 
jour (ibid.);— protestat ion des gardes nat ionales de 
la ville de Dôle contre l 'accusation dont elles on t été 
l 'objet (19 mars , p . 203). 

GARESCHÉ, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Saintes. Fai t un rapport au nom du comité des fi-
nances sur les dettes des pays d 'é ta ts (t. XXIV, p . 709 
et suiv.). 

GAULTIER-BIAUZAT, député du tiers état de l a sené-
chaussé de Clermont en Auvergne; Parle sur les suc-
cessions (t. XXIV, p . 50), — sur les maîtres de postes 
(p. 130), — sur les contributions (p. 134 et su iv . ) . — 
Fait une motion sur la capitation et les droits de 
vingtièmes (p. 142). — Par le sur les contributions 
(p. 149), (p. 150), — sur les troubles de Douai (p.213), 
— sur les t r ibunaux criminels (p. 468 et suiv.)* — 
sur la hau te cour nationale (p. 481), — sur les bre-
vets d ' invention (p. 483), — s u r les t roubles de Nîmes 
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et d'Uzès (p. 523),—sur les demandes de congé (p. 540), 
— sur le convoi de Mirabeau (p. 543), — sur l ' o r g a -
nisation du ministère (p. 629), — sur les Quinze-
Vingts (p. 636),— sur la marine (p. 645),— sur l 'or-
ganisation du ministère (p. 654), — sur le ministre 
de la marine (p. 674), — sur la nomination de deux 
commissaires chargés d 'assister à l ' installation du tri-
bunal de cassation (p. 695), — sur l 'organisat ion du 
ministère (p. 697), (p. 698) ,— sur les curés suppri-
més (p. 722). 

GAUSSERAND (Abbé), député du clergé de la sénéchaussée 
de Toulouse. Elu évêque d 'Alby (t. XXIV, p. 404). 

GENDARMERIE. Voir Armée. 

GEOFFROY, député du t iers état du bailliage de Charolles. 
Fai t un second rappor t sur l 'affaire du Clermontois 
(t. XXIV, p . 22 et suiv.); — le défend (p. 126). 

GEORGES, député du t iers é ta t du bailliage de Verdun . 
Par le su r les baux emphytéotiques et p a r an t ic ipa-
t ion (t. XXIV, p . 202), 

GERMAIN, député du tiers é ta t de la vil le de Pa r i s . Par le 
sur la contribution mobilière (t. XXIV, p . 466). 

GILLET-JACQUEMINIÈRE, député du tiers é ta t du bai l -
liage de Montargis. Par le sur les baux emphytéotiques 
(t. XXIV, p. 199), (p . 200), — sur la perception des 
devoirs de Bretagne (p. 486). 

GIRAUD-DUPLESSIS, député du tiers état de la sénéchaus-
sée de Nantes. Présente un pro je t de décret sur l e s 
offices supprimés (t. XXIV, p . 453). 

GOBEL, député du clergé du bailliage de Belfort et Hu-
ningue, évêque de L y d d a . Nommé évêque de Par i s , 
de Colmar et de LangreS (t . XXIV, p . 74 et suiv,); 
— opte pour I 'évêché de Par i s (p, 75). 

GOMBERT, député du t iers état du baill iage de Chau-
mont-en-Bassigny. Par le sur une demande de p e n -
sion de La tude (t . XXIV, p. 53), — sur les contr ibu-
tions (p. 136 et suiv.), —» sur les t r ibunaux criminels 
(p. 468). ' 

GOSSIN, député du t iers é ia t du bailliage de Bar-le-Duc. 
Présente un projet dedécre t sur des créations de t r ibu-
naux de commerce et la réunion de diverses munici-
pali tés (t. XXIV, p. 181), s » Pa r l e sur les appels des 
jugements des t r ibunaux de commerce (p. 325), 

GOULARD (Abbé), député du clergé 'du bailliage du Forez . 
Les adminis t ra teurs , composant le directoire du d é -
par tement de Rhône-et-Loire demandent la cessation de 
son congé employé à troubler les consciences (t. XXIV, 
(p. 288) ; — il lui est enjoint de ren t re r dans les 8 jours 
(p . 289.) 

GOUPIL, député de la noblesse de l a sénéchaussée d 'A-
lençou. Par le sur les successions (t. XXIV, p . 47), — 
sur les corps adminis t ra t i fs (p. 75 et suiv. ) , — sur 
les contr ibut ions (p. 147), — sur les fourni tures à 
l 'armée (p. 192), — sur une pétit ion (p. 193), — sur 
les baux emphytéot iques (p. 199), (p. 200), — sur la 
régence (p. 327 et suiv.), (p, 372), (p, 373), — sur les 
poids et mesures (p, 379.), T— sur la garde du roi 
(p. 389), — sur les t r ibunaux criminels (p. 469), — 
sur les assignats (p. 474), — sur les foires (p. 479), 
— sur la haute cour nat ionale (p. 481), — sur les 
successions (p. 496), (p. 501),. — sur les honneu r s 
funèbres à rendre à Mirabeau (p. 536), .— sur une 
motion de Lepel le t ierSaint -Fargeau (p. 560), — sur 
l 'organisation du ministère (p. 610 et suiv.), (p. 629.) 

— Secrétaire (p. 676.) — Parle sur les monnaies 
(p. 680), — sur l 'organisation du ministère (p. 693 et 
suiv.), (p. 696 et su iv . ) , — sur le t ra i tement des mi-
nistres (p. 705). 

GOUPILLEAU, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Poitou. Parle sur la mar ine (t. XXIV, p . 42.) 

GOURDAN, député du tiers é ta t du bail l iage d 'Amont 
en Franche-Comté. Par le sur la résidence des fonc-
t ionnaires publics (t. XXIV, p . 435 et suiv.). 

GOUTTES (Abbé), député du clergé de la sénéchaussée 
de Béziers. Par le sur un proje t de décret concernant 
le dépar tement de la Gironde (t. XXIV, p . 367.) 

GOUY d'ARST (De), député de la colonie de Saint-Do-
mingue. Par le sur les colonies (t. XXIV,p. 595),p.596)« 

GRÉGOIRE, député du clergé du bailliage 'de Nancy. De-
mande l 'exécution du décret affectant des maisons aux 
religieux qui veulent la vie commune (t .XXIV,p. 31); 
— un congé pour se r endre dans son diocèse et y cal-
mer les esprits agités p a r les ennemis du bien public 
(p. 291). 

GROSBOIS (De), député de la noblesse du bailliage de Be-
sançon. Proteste contre le décret sur la résidence des 
fonctionnaires publies et donne sa démission (t.XXlV, 
p. 470 et suiv.), 

GUILLAUME, député du t iers état de Par is-hors- les-murs . 
Parle sur les invalides (t .XXIV,p.3l0 et guiv.),(p.311), 
— sur les offices (p. 400 et suiv.). 

H 

HÉBRARD, député du tiers é ta t du bailliage de Saint-
Flour . Secrétaire (t. XXIV, p. 400). 

HEURTAULT-LAMERVILLE, député de la noblesse du ba i l -
liage de Berry . Parle su r des mines (t. XXIV, p. 239 
et suiv.), (p. 416). 

HOTELS DE LA GUERRE. Pro je t de décret présenté p a r 
Alexandre de Beauharnais , au nom du comité mi l i -
taire, por tan t suppression de plusieurs places inuti les 
(21 mars 1791, t.*XXIV, p. 236 et suiv.); discussion : 
Martineau, Trei lhard, Martineau, un membre , Camus 
(ibid. p. 237); — adopt ion avec amendement (ibid.). 

HUBER, commissaire de la trésorerie. Est accusé d'agio-
tage par Buzot (t. XXIV, p. 698) ; — écrit au p rés i -
dent (p. 698 ) ;—le t t r e du sieur Clavière conf i rmant 
l 'accusation (p. 698). 

I 

I L L E - E T - V I L A I N E . Voir Troubles, 

INDEMNITÉ ÉLECTORALE. Motion de l 'abbé Bourdon t e n -
dan t à obtenir du comité de Constitution un r a p p o r t 
sur l a question d 'une indemnité à allouer aux élec-
teurs (2 avril 1791, t . XXIV, p . 504 et suiv . ) ; — d i s -
cussion : Martineau, Le Chapelier (ibid. p. 505); — 
ordre du jour , su r la promesse que oe rappor t sera 
fait dans deux ou trois jours (ibid.). 
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INDEMNITÉS AUX PROPRIÉTAIRES A RAISON DE LA DÎME. 
Projet de loi y relatif présenté par Dauchy (11 mars 
1791, t . XXIV, p . 32 et suiv.); — discussion : Tron-
chet, Dauchy, de Folleville, Dauchy, de Folleville, 
Murinais, d'Ambly, Merlin, Murinais, Merlin, Murinais, 
Merlin, Delavigne, Dauchy, Mougins, de Tracy, Le 
Chapelier [ibid. p . 33 et suiv.); — l'Assemblée dé-
cide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les quatre 
premiers articles (ibid. p . 35); — a r t . 5 : Tronchet, 
Duport, Delavigne (ibid. p. 36) : — adoption de l 'art, 
amendé et devenant l 'ar t . l s r (ibid-)', — question in -
cidente soulevée par Tronchet (ibid.); — renvoi aux 
comités féodal, d'aliénation, d'agriculture et de com-
merce réunis (ibid.); — ar t , 2 à 10 (anciens art , 6, 
14) : adoption (ibid. p . 37); — art . 11 (ancien 
art . 15) : adoption avec amendement de Delavigne 
(ibid.); — a r t . 12 (ancien art . 16) : adoption (ibid); 
.— rejet d 'un article additionnel proposé par Popu-
lus (ibid.). 

INVALIDES. Rapport pa r Dubois-Crancé sur le sort qu'il 
convient de leur faire, sur les établissements à for-
mer pour les recevoir (23 mars 1791, t . XXIV, p. 309 
et suiv. ; — discussion sur la question de savoir si l'on 
supprimera l 'administration de l'hôtel des invalides; 
Guillaume, Montlosier, Alexandre de Lameth, Guil-
laume, de Custine, abbé Maury, Vernier (ibid. p . 310 
et su iv . ) ; — du Châtelet, Darnaudat , Alexandre 
de Beauharnais, Stanislas, de Clermont-Tonnerre , 
de Menou, Emmery, Alexandre de Lameth, Dubois-
Crancé, Charles de Lameth, Dubois-Crancé (24 mars, 
p. 358 et suiv . ) ; — adoption d'un contre-projet pré-
senté par Emmery et amendé par Dubois-Crancé (ibid. 
p . 364). — Opinion non prononcée, de d'Estourmel 
(p. 364 et suiv.). — Rédaction conforme à l 'esprit du 
décret voté, présentée pa r Emmery (28 mars , p . 420) ; 
— adoption (ibid. p. 421). 

Pétition des invalides tendant à obtenir 100 livres de gra-
tification en quittant l'Hôtel (31 mars , p . 484) ; — dis-
cussion : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély),*! Prieur, 
Le Chapelier, Charles de Lameth, Regnaud (de Saint-
Jean-d' Angély), Dubois-Crancé, d'André, Regnaud (de 
Saint-Jean-d'Angély), Charles de Lameth, Rabaud-
Saint-Etienne, d 'Aremberg de La Marck, Pr ieur , Du-
bois-Crancé, Murinais, Millet de Mureau, d'André, de 
Folleville, Charles de Lameth (ibid. et suiv.) ; — ordre 
du jour (ibid. p . 485). 

INVENTIONS. Présentation pa r de Boufflers d 'un projet 
de décret sur les brevets d'invention (29 mars 1791, 
t . XXIV, p. 456 et suiv.); — observation de Lanjui-
nais (ibid. p . 460 et suiv.) ; — réponse du rappor -
teur (ibid. p. 461) : — adoption du titre I e r (ibid. et 
p . suiv.) ; — titre II : Dionis Du Séjour , Emmery 
(ibid. p. 462) : adoption de l ' a r t . 1 e r amendé par 
Bouche (31 mars, p . 482) ; — art. 2 : Dionis du Sé-
jour (ibid.) ; adoption (ibid.) ; — ar t . 3-6 : adoption 
(ibid. et p . suiv.) ; — art . 7 : Gaultier-Biauzat, de 
Boufflers, Pét ion, Delavigne, de Montlosier, Boutte-
ville-Dumetz, Thevenot de Maroise, Leleu de La Ville-
aux-Bois, de Boufflers, Rœderer, de Boufflers (ibid. 
p. 482); — adoption d 'une proposition] de Bœdere r 
(ibid. p . 484); — a r t . 8 - 1 6 : adoption (7 avril, p. 632 
et suiv.) ; — ti tre III, a r t . 1 e r : Prieur, de Folleville, 
Dionis au Séjour, Tellier, Boissy-d'Anglas, de Bouf-
flers, Defermon (ibid. p. 633) : a journement et ren-
voi au comité d'agriculture et de commerce (ibid.). — 
Réponse écrite de Boufflers aux objections élevées 
contre la loi du 7 janvier 1791, au nom du comité 
d'agriculture et de commerce (p. 636 et suiv.) — Res-
pectueuse pétition des artistes inventeurs (p. 641 et 
suiv.). 

J 

JESSÉ (De), député de la noblesse de la sénéchaussée 
de Béziers. Par le sur la résidence des fonctionnaires 
publics (t. XXIV, p. 433), (p. 434), (p. 438). 

JOUBERT (Abbé Mathieu), député du clergé du bailliage 
d'Angoulême. Nommé évêque de cetle ville (t. XXIV, 
p. 151). — Fait une motion tendant à admettre la 
prestation de serment tardive de fonctionnaires pu-
blics ecclésiastiques (p. 152). 

JOUYE-DES-ROCHES, député du tiers état de la sénéchaus-
sée du Maine. Fait un rapport sur les officiers minis-
tériels supprimés (t. XXlV, p. 453). 

L 

LABLACHE (De), député de la noblesse du Dauphiné . 
Présente un projet de décret sur l ' indemnité des 
maîtres de postes (t. XXIV, p. 129 et suiv.). 

LACHÈZE (De) député du tiers état de la sénéchaussée de 
Quercy. Parle sur une avance de fonds .à la ville de 
Paris (t. XXIV, p. 21), — sur les contributions (p. 
148 et suiv.), — sur les poids et mesures (p. 379),— 
sur l'enceinte de Paris (p. 387), — sur les dettes des 
pays d'états (p. 719). 

LA GALISSONNIÈRE (De), député de la noblesse de la sé-
néchaussée d 'Anjou. Parle sur la garde du roi mineur, 
(t. XXIV, p , 376), 

LAMBEL, député du tiers état de la sénéchaussée de Vil-
lefranche en Rouergue. Parle sur les dettes des pays 
d 'Etats (t. XXIV, p. 719). 

LAMBERT DE FRONDEVILLE, d é p u t é d e l a n o b l e s s e d u 
bailliage et de la ville de Rouen. Parle sur les suc-
cessions (t. XXlV, p. 47 et suiv.), (p. 48 et suiv.), (p. 
49 et suiv.). 

LAMETH (Alexandre de), député de la noblesse du bail-
liage de Péronne, Roy et Montdidier. Parle sur le 
Trésor public (t. XXlV, p . 14), — sur les corps ad-
ministratifs (p. 72), — sur les offices militaires (p. 
(167), — sur les troubles de Douai (p. 216 et suiv.) 
p . 217), — sur les Invalides (p. 311), (p. 363), — 
sur la régence (p. 373), — sur la résidence des fonc-
tionnaires publics (p. 393 et suiv.). 

LAMETH (Charles de), député de la noblesse de la pro-
vince d'Artois. Parle sur une plainte de Foucault 
contre la garde nationale (t. XXlV, p. 54), — sur les 
corps administratifs (p. 80), — sur le Clermontois 
(p. 124), sur le Trésor public (p. 190). — Adresse, 
pour la caisse des dons patr iot iques, 60,000 livres 
en assignats (p. 221). — Parle sur la régence (p. 266), 
(p. 340), — sur les invalides (p. 363 et suiv.), — sur 
la résidence des fonctionnaires publics (p. 433), 
(p. 437), — sur les invalides (p. 483), — sur les suc-
cessions (p. 601), — sur l'organisation du ministère 
(p. 607), (p. 610), — sur les sollicitations (p. 622), — 
sur l 'organisation du ministère (p. 694). 

LANJUINAIS, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Rennes. Présente un projet de décret rectificatif de 
l 'art . 22 du titre II de la constitution civile du clergé 
(t. XXIV, p. 3). — Parle sur une avance de fonds à 
la ville de Paris (p. 21). — Présente un projet de dé-
cret sur la circonscription des paroisses de la ville de 
Soissons (p. 31), — u n article additionnel à un décret 
sur des dépenses (p. 65). — Parle sur les maisons à 
reserver aux religieux voulant continuer la vie en 
commun (p. 66), — sur les corps adminis trat i fs (p. 73), 
(p. 78), (p. 79), (p. 81). — Présente des projets de décrets 
sur la circonscription des paroisses de la ville de 
Laon (p. 87), — sur des secours aux religieuses (p. 139). 
— Parle sur la prestation de serment tardive clo fonc-
tionnaires publics ecclésiastiques (p. 153), — sur le 
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remboursement des offices (p. 180). — Présente la 
rédaction d'un décret adopté sur les ecclésiastiques 
fonctionnaires publics (ibid.). — Parle sur les t rou-
bles de Douai (p. 219), (p. 258), — sur la régence 
(p. 335). — Fait un rapport sur la pétition des v i -
caires des églises supprimées (p. 368 et suiv.). — 
Présente un projet de décret sur les paroisses de la 
ville de Saint-Quentin (p. 377). — Parle sur les offices 
supprimés (p. 454), (p. 455), — sur les successions 
(p. 599 et suiv.). — Présente des projets de décrets 
sur les dettes exigibles contractées par les établisse-
ments supprimés (p. 646 et suiv.), — sur les paroisses 
de Noyon, Tours, etc. (p. 659 et suiv.) — Parle sur 
l 'organisation du ministère (p. 663), (p. 702), — sur 
le trai tement des ministres (p. 703 et suiv.). — P r é -
sente une disposition additionnelle au projet de dé-
cret concernant les créances sur les corps supprimés 
(p. 734); — parle sur ce projet (p. 736); — propose 
un article additionnel à ce projet (p. 737). 

LA POULE, député du tiers état du bailliage de Besan-
çon. Par le sur la régence (t. XXIV, p. 303 et suiv.), 
(p. 304), (p. 373)i 

LA REVEILLÈRE-LÉPEAUX, député du tiers état de la sé-
néchaussée d'Anjou. Parle sur le ministre de la ma-
rine (t. XXIV, p. 675). 

LÀ ROCHEFOUCAULD (De), député de la noblesse de la 
ville de Paris . Par le sur une avance de fonds à la 
ville de Paris (p. 20 et suiv.). — Fait un rappor t sur 
la fixation des contributions foncière et mobilière 
pour l 'année 1791 (p. 89 et suiv.) ; — présente un p r o -
jet de décret sur cet objet (p. 91) ; — en présente un 
nouveau (p. 131). — Présenté un projet de décret 
sur une autorisation de délégation à donner à l ' ad -
ministration du département de Paris (p. 144 et suiv.). 
— Propose une nouvelle rédaction des articles 3 et 4 
du projet de décret sur les contributions (p. 145 et 
suiv. — Présente un projet de décret sur l 'aliénation 
de la ci-devant abbaye de Royaumont (p. 260.) — 
Ecrit, comme président du directoire du dépar tement 
de Paris , au sujet de nominations dans l'Université 
(p. 280 et suiv.). — Parle sur les poids et mesures 
(p. 379), — sur les maîtrises (p. 422), — sur la r é -
sidence des fonctionnaires publics (p. 438), — sur 
les besoins des villes et des hôpitaux (p. 448). — F a i t 
partie d'une députation du directoire du département 
de Par is chargée de demander la transformation de 
l'église Sainte-Geneviève en un lieu destiné à la sé-
pul ture des grands hommes (3 avril, p. 356), — sur 
l 'organisation du ministère (p. 702.). 

LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (De) , d é p u t é d e l a n o -
blesse du bailliage de Clermont-en-Beauvoisis. Parle 
sur les troubles de Douai (t. XXIV, p . 258). — Pré-
sente un projet de décret sur les enfants trouvés et 
les dépôts de mendicité (p. 445). — Parle sur la 
corvée (p. 464), (p. 465), — sur la mort de Mirabeau 
(p. 506). — Présente un projet de décret sur les éta-
blissements hospitaliers (p. 560 et suiv.). — Sa m o -
tion sur les congrégations religieuses consacrées à 
l'assistance (p. 562). 

LATTEUX, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Boulogne-sur-mer. Parle sur les dettes des pays d'états 
(t. XXIV, p . 719). 

LATUDE (De). Rapport par Camus sur sa demande de 
pension (12 mars 1791, t . XXIV, p. 52 et suiv.) ; — 
discussion: Gombert, Camus,le Président (de Noailles), 
un membre, Camus, Voidel, de Bois-Rouvray, Gom-
bert, de Saint-Martin, Voidel (ibid. p. 53) ; — l 'As-
semblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer (ibid.). 

LAVENUE, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Bazas. Parle sur un projet de décret relatif à la Gi-
ronde (t. XXIV, p. 367). 

LAVIE, député du tiers état de Belfort et Huningue. 
Parle sur les baux emphytéotiques (t. XXIV, p. 199). 
— sur la marine (p. 645). 

LAVOISIER, député suppléant de la noblesse du bailliage 
de Blois. Résultats extraits de son ouvrage : De la 
richesse territoriale du royaume de France, remis au 
comité de l'imposition (t. XXIV, p . 95 et suiv.). 

LE BOIS DESGUAIS, député du tiers état du bailliage de 
Monlargis. Parle sur les contributions (t. XXIV, p. 137 
et suiv.), — sur la garde du roi mineur (p. 389), — 
sur la haute cour nationale (p. 481), — sur l 'organi-
sation du ministère (p. 702). 

LEBRETON, député du clergé de la sénéchaussée de 
Vannes, Auray et Rhuis. Fait un rappor t sur les pa-
roisses de la ville de Vannes (t. XXIV, p. 52). 

LEBRUN, député u t iers état du bailliage de Dourdan. 
Défend son rappor t sur l 'organisation du Trésor pu-
blic (t. XXIV, p . 8 et suiv.), (p. 13). — Présente un 
projet de décret sur l 'arriéré des départements (p. 42 
et suiv.). — P a r l e sur un article additionnel à un dé-
cret relatif à des dépenses (p. 65). — Présente des 
proje ts de décrets sur la corvée (p. 464), — sur les 
ponts et chaussées (p. 465), — sur le canal du Niver-
nais (ibid.). 

LE CHAPELIER, député du tiers état de la sénéchaussée 
de Rennes. Par le sur les indemnités aux proprié-
taires à raison de la dîme (t. XXIV, p . 35), — sur 
l 'arriéré des départements (p. 44), — sur les succes-
sions (p. 50), — sur la formation d'un tribunal spé-
cial (p. 68), — sur les corps administratifs (p. 72), 
(p. 77), (p. 79 et suiv.), — sur les t roubles de Douai 
(p. 217 et suiv.), (p. 236), — sur les tribunaux de com-
merce (p. 325 et suiv.), — sur la régence (p. 303), 
(p. 333 et suiv.), — sur les besoins des villes et des 
hôpitaux (p. 448 et suiv.), — sur une visite à deux 
prisonniers (p. 478). — Présente un projet de décret 
sur les foires et marchés (ibid. p . 479) ; — le défend 
(ibid.). — Présente la suite des articles sur la haute 
cour nationale (p. 480); — les défend (ibid.), (p. 481), 
— Parle sur les invalides (p. 485), — sur les successions 
(p. 495), (p. 496), (p. 500), (p. 501), — sur l ' indemnité 
électorale (p. 505), — sur les successions (ibid.), — 
sur les demandes de congé (p. 541). — Présente un 
projet de décret sur l 'appropriation de l'église Sainte-
Geneviève (p. 543). — Parle sur les successions (p. 600 
et suiv.), (p. 601), — sur l 'organisation du ministère 
(p. 608), (p. 611 et su iv . ) ,— sur des prohibitions de 
fonctions (p. 623), — sur l 'organisation du ministère 
(p. 630), (p. 657), (p. 700), (p. 702 et suiv.), — sur une 
note de Montmorin (p. 729). 

LECLERC, député du tiers état de la ville de Par is . Fait 
un rapport sur la fabrication des assignats (t. XXIV, 
(p. 473). 

LECOUTEULX DE CANTELEU, député du t iers état de la 
ville et du bailliage de Rouen. Présente un état de 
situation des contributions patriotiques au 28 f é -
vrier 1791 (t. XXIV, p. 3 et suiv.), — une requête de 
deux prisonniers (p. 181). — Fai t une motion sur 
l'enceinte de Paris (p. 387). — Parle sur une p r é -
tendue députation de Saint-Domingue (p. 490), (p.491), 
— sur le brûlement des assignats (p. 492), — sur les 
colonies (p. 591 et suiv.), (p. 596),— sur le traitement 
des ministres (p. 704 et suiv.). 

LELEU DE LA VILLE-AUX-BOIS, député du tiers état du 
bailliage de Vermandois. Par le sur les agents de 
change (t. XXIV, p. 405), — sur les mines (p. 416), 
— sur les brevets d'invention (p. 483). 

LEGRAND, député du tiers état du bailliage de Berry. 
Présente un projet de décret sur la circonscription 
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des paroisses de la ville de Troyes (t. XXIV, p. 86 
et suiv.). — Parle sur l'admission à la barre des vi-
caires des paroisses supprimées (p. 88). — Présente 
un projet de décret sur les paroisses de Beauvais 
(p. 143 et suiv.). — Parle sur les contributions 
(p. 148), — sur les baux emphytéotiques (p. 198), 
(p. 200), — sur la régence (p. 331 et suiv.), — sur 
les troubles de Nîmes et d'Uzès (p . 522), — sur 
l'avancement des militaires appartenant à l'Assem-
blée (p. 623). —Présente un projet de décret sur les 
paroisses de Noyon (p. 659), — snr les dettes des 
pays d'états (p. 717). — Fait un rapport sur le t ra i-
tement des curés supprimés (p. 719 et suiv.). 

LEPELLETIER SAINT-FARGEAU, d é p u t é d e l a n o b l e s s e d e 
la ville de Paris. Propose d'étendre aux grands rois 
les honneurs décrétés pour les grands hommes (t.XXI V, 
p. 559), (p. 560). — Parle sur un amendement de 
Bouche à une motion de Robespierre (p. 624). — 
Fait un rapport sur la responsabilité ministérielle 
(p. 625 et su iv . ) . 

LESSART (De), ministre de l ' intérieur. Ecrit à l'Assem-
blée au sujet de l'opposition de la municipalité de 
Saint-Mange (district de Sedan) au reculement des bar -
rières (t. XXIV, p. 180 et suiv.), — au sujet des 
commissaires envoyés à Aix pour y rétablir la tran-
quillité (p. 189). — Annonce qu'il a fait suspendre les 
travaux ae l'enceinte de Paris (p. 418 et suiv.). 

LEYRIS D'ESPONCHEZ, d é p u t é d u c l e r g é d e l a V i g u e r i e d e 
Perpignan. Parle sur les troubles de Nîmes et d'Uzès 
(t. XXIV, p. 523). 

LIGUES GRISES. Copie de la traduction de la lettre écrite 
par les trois Ligues Grises au roi , le 16 mars 1791 
(8 a v r i l 1 7 9 1 , t . X X I V , p . 6 5 1 . ) 

LINGUET, orateur d'une dêputation de Saint-Domingue. 
Donne des explications sur les actes de l'assemblée 
de Saint-Marc ( t . XXIV, p . 486), (p. 487 et suiv.), 
(p. 580 et suiv.). 

LIQUIDATION. Adoption d'un projet de décret présenté 
par Camus sur le remboursement à diverses personnes 
ae ce qui leur revient en exécution des précédents dé-
crets (10 mars 1791, t . XXIV, p . 2). 

Adoption de deux décrets présentés pa r de Batz et 
ayant le même objet (15 mars, p. 84 et suiv.). 

Projet de décret présenté par de Longuève sur des 
liquidations d'offices (17 mars, p. 139 et suiv.). — 
Adoption (ibid. p. 142). 

Motion de Gaultier-Biauzat sur les quittances de la 
captation pour 1789 et des vingtièmes et droits 
pour 1790 (ibid.) ; — discussion : Longuève, Camus, 
Gaultier-Biauzat (ibid.) ; — adoption avec amendement 
(ibid. et p. suiv.). 

Projet de décret présenté par Longuève sur les 
sommes dues au sieur Morel pour effets d'hôpitaux 
(ibid. p. 143); — discussion : Defermon, Camus, De-
fermon, Camus (ibid.); — adoption (ibid.). 

Rectifications au décret du 17 mars, proposées par 
Fréteau (18 mars, p. 179 et suiv.) ; — discussion : 
— Martinèau, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Lan-
juinais, Fréteau (ibid. p . 180) ; — renvoi au comité 
de liquidation (ibid.) 

D'André se plaint de ce qu'on n'ait pas encore soldé 
les mémoires des ouvriers et fournisseurs dans le 
département des bâtiments du roi (19 mars, p. 192) ; 
— Camus demande que dans trois jours un rapport 
soit fait à ce sujet (ibid.); — adoption de cette motion 
(ibid.). 

Projet de décret présenté par Camus sur différen-
tes parties d'arriéré (20 mars, p. 220) ; — adoption 
(ibid.). 

Projet de décret présenté par Chasset et relatif à 
la liquidation des créances particulières sur les mai-
sons, corps et communautés ecclésiastiques (23 mars, 
p. 293 et suiv.) ; — renvoi au comité central de li-
quidation (ibid. p. 295). 

Compte rendu par le même des vérifications et rap-
ports faits par le directeur général de la liquidation 
(27 mars, p. 406 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 
409). 

Projet de décret présenté par le même sur le dé-
nombrement des biens des ci-devant ecclésiastiques, 
(3 avril, p. 524 et suiv.). 

Projet de décret présenté par Curt sur le rembour-
sement de la dette de l'Etat (ibid. p . 525 et suiv.); 
— adoption (ibid. p. 527). 

Rapport par le même sur la direction générale de 
la liquidation (ibid. et suiv.). 

Projet de décret relatif à l'acquittement des dettes exi-
gibles contractées par les maisons, corps, communau-
tés et établissements supprimés (8 avril, p. 646 et 
suiv.) ; — adoption des 16 premiers ar t . avec amen-
dements (ibid. p. 648 et suiv.) ; — adoption d'une 
disposition additionnelle à l 'art . 4 du titre 1 e r 

(12 avril, p. 734) ; t i tre II, art . I e ' : Bouche, Martinèau 
(ibid.) ; adoption (ibid.) ; — art. 2 : adoption (ibid.) ; 
— art . 3 et 4 : Mougins, de Folleville, Delavigne, 
(ibid. et p. suiv.) ; — adoption des ar t . amendés 
(ibid. p . 735); a r t . 5, 6, 7, 8 (art. 6, 8 , 9 . 10 du pro-
jet) : Delavigne, de Folleville (ibid.) ; — adoption de 
ces quatre articles (ibid.); — {art. 11 du projet : de 
Folleville (ibid).; — ajournement (ibid.) ; - r -ar t . 9 (art. 
12 du projet) : adoption (ibid. et. p. suiv.); — a r t . 10 
(art. 13 du projet) : Berthereau (ibid. p. 736)";—adop-
tion (ibid.); — art . 11 (art. 14 du projet) : de Folle-
ville, Delavigne (ibid.);— adoption avec amendement 
(ibid.);—adoption sans discussion des art . 12,13 et 
14 (art. 15,16 et 17 du projet) (ibid. et p. suiv.) *, art . 
additionnel proposé par le rapporteur : Martinèau, 
Lanjuinais, rapporteur, Martinèau (ibid. p . 737) ; — 
ordre du jour (ibid.) ; — art 15 (nouveau) ; Delà vigne, 
de Folleville (ibid.) ; — adoption (ibid ) ; — adoption 
sans discussion des art . 16 et 17 (art. 18 et 19 du 
projet) (ibid.). 

LCEWENSTEIN-WARTHEIND (Prince). Son ordonnance inter-
disant aux Français rebelles de recruter dans ses 
Etats (t. XXIV, p . 683). 

LONGUÈVE (De), député du tiers état du bailliage d 'Or-
léans. Présente des projets de décrets sur des l iqui-
dations d'offices (t. XXIV, p. 139 et suiv.),"— sur 
l 'arriéré militaire (p. 143). 

Louis XVI. Bulletin de sa santé(10 mars 1791, t . XXIV, 
p. 1), (11 mars, p. 30), (12 mars, p. 38), (13 mars, p . 
65), (14 mars, p. 74),'(15 mars, p. 82 et suiv.); —fin 
de son indisposition (16 mars, p. 128); — Miche-
Ion demande que les bons citoyens illuminent (ibid.) ; 
— dernier bulletin (ibid. p. 129); — l'Assemblée, sur 
l'invitation de la municipalité de Paris, décrète qu'une 
dêputation de 48 de ses membres assistera à un Te 
Deurn chanté à Notre-Dame pour la convalescence du 
roi (17 mars, p. 143). — Un compagnon joaillier-
bijoutier offre d'exécuter pour le roi un diadème au 
trois couleurs, surmonté de 83 cœurs en fleurons et 
ayant pour base un globe orné du coq vigilant (5 
avril , p . 578), 

LOYS,député du tiers état de la sénéchaussée du Péri-
gord. Parle sur les successions (t. XXIV, p. 496), (p. 
501), — sur les troubles de Nîmes et d'Uzès (p. 523). 
— Demande que le président (Tronchet) intervienne 

dans la discussion sur les successions (p.541 et suiv.), 
(p. 542), — sur les sollicitations (p. 624). 

LUCAS, député du tiers état de la sénéchaussée de Mou-
lins. Parle sur la résidence des fonctionnaires publics 
(t. XXIV, p. 435). 

I I 

MAÇONNAIS (Le). Voy. Troubles (22 mars 1791, t . XXIV, 
p. 287etjsuiv.). 

MADIER DE MONTJAU,député du tiers état de la sénéchaus-
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sée de Yilleneuve-de-Berg. Parle sur la résidence des 
fonctionnaires publics (t. XXIV, p. 433), — sur les 
colonies (p. 596). 

MAILLY DE CHATEAU-RENAUD, d é p u t é d e l a n o b l e s s e d u 
bailliage d'Aval en Franche - Comté. Parle sur les 
monnaies (t. XXIV, p. 680). 

MAÎTRES D'ÉCOLES ET DE PENSIONS DE PARIS. D e m a n d e n t 
à faire profession de leur foi civique devant l'Assem-
blée (17 mars 1791, t. XXIV, p. 143) ; — l'Assemblée 
décrète qu'ils seront admis à l a séance du soir (ibid.). 

MAÎTRISES ET JURANDES. Projet de décret présenté par 
d'AllardesurleS indemnités àaccorder aux particuliers 
reçus ou aspirants aux maîtrises ( 25 mars 1791, 
t . XXIV, p. 379 et suiv.); discussion de l 'ar t , le* : 
Bouche, d'Allarde, un membre, Delavlgne, de La Ro-
chefoucauld (28 mars, p . 422 et suiv.) — adoption 
(ibid. p . 423); — art . 2 à 7 : adoption (ibid.). 

MALÈS, député du tiers état de la sénéchaussée du Bas-
Limousin. Parle sur les corps administrat ifs (t. XXIV, 
p. 81)j — sur les contributions (pj 149), — sur les 
successions (p. 509), (p. 601 et suiv.), sur des pro-
hibitions de fonctions (p. 624). 

MALOUET* député du tiers état de la sénéchaussée de 
Riom. Son opinion, non prononcée, sur la résidence 
des fonctionnaires publics (t. XXIV, p. 438 et suiv.). 
— Donne sa démission de premier suppléant au co-
mité de Constitution (p. 535 et suiv.). — Fait un rap-
port sur la pêGhe dite pèche aux bœufs (p. 681 et 
suiv.).— Parle sur l 'organisation du ministère (p. 699). 

MARÉCHAL, député du tiers état du bailliage d'Evreux. 
Secrétaire (t. XXIV, p. 51), 

MARINE. Adoption d'un projet de décret présenté par 
Bouche, tendant à fournir, dans trois jours, la jus t i -
fication de l'exécution qu'il a dû donner â la loi du 
10 octobre 1790, relative aux vivres de la marine 
(10 mars 1791, t . XXIV,-p.- 1). 

Rapport par de Curt sur les biens affectés et à a f -
fecter au service de la marine (12 mars, p. 39 et suiv.) ; 
— projet de décret (ibid. p. Ai) ; —discuss ion : un 
membre, Goupilleau, de Curt ( ibid.) , — adoption 
avec amendement (ibid.). 

Présentation pa r de Curt d 'un projet de décret sur 
les officiers dont les places ont été supprimées par le 
décret du 7 janvier (14 mars, p. 74); — adoption 
(ibid.)', — réclamations de Martineau contre ce décret 
(15 mars, p. 83); —protes ta t ion de de Curt (16 mars, 
p. 158).. 

Nouvelle réclamation de Bouche au sujet de l'exé-
cution du décret du 10 octobre (19 mars , p . 193); — 
débat : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), d 'André 
(ibid.) \ —l'Assemblée enjoint au comité ae la marine 
de hâter son rappor t sur ce point (ibid.), (ibid. p. 202) ; 
lettre explicative de Fleurieu, ministre de la marine 
(ibid. p . 203); — renvoi au comité de la marine 
(ibid.). 

Motion de d'Estourmel tendant à augmenter la pen-
sion de Fabry de Fabrègues, lieutenant général des 
armées navales, appuyée par Camus (25 mars, p. 366); 
— adoption (ibid.). 

Bouche demande ce qu'est devenue une réserve de 
165,000 livres et qu'il en soit fait un rapport (8 avril, 
p . 644); —discussion : Bouche, Defermon, Moreau de 
Saint-Méry, Bouche, Gaultier-Biauzat, Martineau, La-
vie, Camus, Christin, Gaultier-Biauzat, Defermon (ibid. 
et p . suiv.); —déc re t (ibid. p . 645 et su iv . ) ; — e x -
plications adressées par le ministre de la marine 
(9 avril, p. 672 et suiv. j ; — discussion : Bouche, 
Garat aîné, Regnaud (deSain t -Jean-d 'Angély) , Prieur, 

f Regnaud (de Saint-J ean-d' Angély), Pr ieur , d'André, 
Camus, d 'André, Prieur, (iaultier-Biauzat, Dubois-
Crancé, de Folleville, Bouche, Bureaux, de Pusy, Du-
quesnoy, LaReveillère-Lépeaux (ibid^p. 673 et suiv.); 

— renvoi aux comités de la marine et des pensions 
(ibid. p . 675). 

Rapport par Sillery sur l 'organisation de la marine 
(12 avril, p . 723 et suiv,). 

MARTIN, député du tiers état du bailliage de Besançon. 
Parle sur les successions (t . XXIV, p. 501). 

MARTINEAÙ, député du tiers état de la ville de Par i s . 
Demande l 'ordre du jour sur Un débat relatif à ce 
qui est ou non constitutionnèl (t. XXIV, p. 32). — 
Parle sur la formation d 'un tr ibunal spécial (p. 67 et 
suiv.), — sur la marine (p. 83), — sur les contr ibu-
tions foncière et mobilière (p. 91), — sur les offices 
(p. 180), — sur les denrées coloniales (p. 188), — 
sur lés baux emphytéotiques (p. 198), (p. 199), 
p. 201), — sur les procureurs (p. 211), — sur les 
hôtels dé la guerre (p. 237), — sur les troubles de 
DoUai (p. 254 et suiv.), — sur une proposition re la-
tive à lâ sûreté de la frontière (p. 256), — sur les 
troubles de Douai (p. 258), — sur lès paroisses de la 
ville de Blois (p .293), — sur les tribunaux de com-
merce (p. 325), — sur la régence (p. 373), — sur la 
garde du roi mineur (p. 388), — sur les besoins des 
villes et des hôpitaux (p. 449), — sur les foires 
(p. 479), — sur les successions (p. 496), (p. 497 et 
suiv.), — sur les postes (p. 502), — sur l ' indemnité 
électorale (p. 505), — sur les successions (ibid.), 
(p. 508), — sur les colonies (p. 595), (p. 602), — sur 
les Quinze-Vingts (p. 635 et suiv.), (p. 636), — sur 
la marine (p. 645), — sur le trai tement des mi-
nistres (p. 704), — sur les dettes des pays d'états 
(p. 719) ; — sur les créances sur les établissements 
suppr imés (p. 734), (p. 736). 

MAURY (Abbé), député du clergé du bailliage de Pé-
ronne, Roy et Montdidier. Parle sur une avance de 
fonds à la ville de Par is (p; 20), (p. 21), — sur le 
Clermontois (p. 124 et suiv.), — sur la régence 
(p. 265 et suiv.), fo. 266), (p. 269 et suiv.), — sur 
les invalides (p. 312 et suiv.), — sur la résidence 
des fonctionnaires publics (p. 433), — sur une lettre 
du ministre Montmorin (p. 625). 

MENONVILLE DE VILLIERS (De) , d é p u t é d e l a n o b l e s s e d u 
bailliage de Mirecourt. Parle sur les poids et me-
s u r e s ( t . X X I V , p . 3 7 9 ) . 

MENOU (De), député de la noblesse du bailliage de Tou-
raine. Présente un-projet de décret sur une distribu-
tion d 'armes (t. XXLV, p. 68 et suiv.). — Par le sur 
le Clermontois (p. 127), — sur les invalides, (p. 62), 
— sur l 'organisation du ministère (p. 609), (p. 694). 

MERLE, député du tiers état du bailliage de Mâcon. Fait 
un rappor t sur les Quinze-Vingts (t; XXlV, p. 634 et 
suiv.); — le défend (p. 636). 

MERLIN, député du tiers état du bailliagé de Douai et 
Orchies. Parle sur les costumes religieux (t. XXIV, 
p. 30), — sur les indemnités aux propriétaires à rai-
son de la dîme (p. 34). — Défend comme rapporteur 
le projet de décret sur les Successions ab intestat 
(p. 45), (p. 46). — Parle sur une distribution d'armes 
(p. 69), — sur les denrées-coloniales (p. 188). — Pré-
sente un projet de décret sur les t roubles de Douai 
(p. 254 et suiv;); — Parle sur Une plainte des amis 
ae la Constitution de Dunkefque (p. 281). — Propose 
des additions au décret sur les successions ab intestat 
(p. 650 et suiv.). — Secrétaire (p. 682). 

MICHELON, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Moulins, Demande qu'on illumine pour fêter le r é t a -
blissement do la santé du roi (t. XXÎV, p. 128). 

MILLET DE MUREAU, député de la noblesse de la séné-
chaussée de Toulon. Parle sur les invalides (t. XXIV, 
p. 485),— sur les troubles de Nîmes et d'Uzès (p. 522 
et suiv.). 
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MINES. Rapport par Regnault d'Epercy, au nom des co-
mités réunis de Constitution, d agriculture et de 
commerce, des finances, d'imposition et des domai-
nes, sur les mines et minières (20 mars 1791, t . XXIV, 
p. 223 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 231 
et suiv.) ; — discussion : de Saint-Martin, de Delley, 
Heurtault-Lamerville, Delandine, Mirabeau (21 mars, 
p . 237 et suiv.) ; — Dupont, de Traey, Dupont, Mi-
rabeau, Richard, Delandine, Heurtault-Lamerville 
(27 mars, p. 409 et suiv.) ; — l'Assemblée accorde la 
priorité à un projet de décret de Mirabeau (ibid. 
p. 416) ;—art. 1er : de Rostaing, Delandine, Mirabeau, 
de Murinais, de Montlosier, Mirabeau (ibid.) ; — 
adoption de Part, amendé (ibid.) ; — art. 2 : Moreau, 
Leleu de La Ville-aux-Bois, Mirabeau (ibid.) ", — 
adoption de l 'art, amendé (ibid. et p. suiv.) ; — art. 7 
devenant l ' a r t . 3 (ibid. p. 417) ; — art . 4 : adop-
tion (ibid.) ; — art . 5 : Mirabeau, Dupont, Mirabeau, 
Regnauld d'Epercy, Mirabeau (ibid.) ; — adoption 
de l 'ar t , amendé (ibid.) ; — ar t . 6 : Delandine, de 
Rostaing, Mirabeau, Rewbell, Delandine, Regnault 
d'Epercy, Bouche, Mirabeau (ibid.) ; — adoption do 
l 'art , amendé {ibid. et p . suiv.) ; — a r t . 7 : Regnault 
d'Epercy, Delandine (ibid. p . 418) ; — ajournement 
(ibid.). 

MINISTÈRE. Discussion sur le projet de loi relatif à son 
organisation : Démeunier, Robespierre, Charles de La-
meth, Pétion, Le Chapelier, Pétion, Le Chapelier, de 
Cazalès, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) (6 avril, 
p. 602 et suiv.) ; — de Menou, Buzot, Charles de La-
meth, de Cazalès, Goupil, Briois-Beaumetz, Démeu-
nier, de Cazalès, Le Chapelier, Robespierre, Prieur, 
Montlosier (ibid p . 609 et s u i v . ) ; — r a p p o r t p a r L e -
pelletier-Saint Fargeau sur la responsabilité des mi : 

nistres (7 avril, p. 625 et suiv.) ; — observations de 
Démeunier (ibid. p . 627); — art . 28, devenant l 'art. 1 e r : 
Regnaud (de Saint-Jean-d1 Angély), Démeunier, Prieur, 
Démeunier, Prieur, Barnave, Démeunier, Boutteville-
Dumetz (ibid. et p. suiv.) ; adoption de l 'article 
amendé (ibid. p. 628) ; — art . 2 : Démeunier, Briois-
Beaumetz, Pétion, Briois-Beaumetz, Gaultier-Biauzat, 
d'André, Goupil-Préfeln, Démeunier (ibid. et p. suiv.); 
— retrait (ibid. p. 629) ; — ar t . 3 nouveau : adoption 
(ibid) ; — art . 31 devenant l 'ar t . 4: Goupil-Préfeln,Bar-
nave; Prieur, Goupil-Préfeln, Prieur, Démeunier, Buzot, 
Démeunier (ibid. et p . suiv.); — adoption avec amen-
dement (ibid. p. 630) ; — art . 32 devenant l 'art . 45 : 
d'André, Démeunier, Le Chapelier, Démeunier, Le Cha-
pelier, Garat (ibid.) ; — adoption avec amendement 
(ibid) ; — a r t . 33 devenant l 'art . 6 : adoption (ibid.) ; — 
art . 7 (ancienart.34): Démeunier, Pétion, d'André, Gaul-
tier-Biauzat, Démeunier (8 avril, p . 653 et suiv.) ; — 
adoption de l'article amendé (ibid. p . 654) — art . 8 
(ancien ar t . 35) : un membre, Robespierre, Garat 
ainé, Pison du Galand, Démeunier, un membre, Dé-
meunier (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p . 655); 
ar t . 9 (ancien ar t . 36) : Buzot, Démeunier, Delavigne, 
Démeunier (ibid.)]—adoption (ibid.)', — Bouche pro-
pose un article por tant qu 'un ministre révoqué ou dé-
missionnaire ne pourra s'éloigner du lieu des séances 
du Corps législatif qu'il n'ait rendu ses comptes — (ibid. 
et p . suiv.); — discussion: Garat aîné, Démeunier, 
Barnave, Briois-Beaumetz, Alexandre de Lameth (ibid. 
p. 656) ;—renvoi au comité de Constitution (ibid.)',— 
reprise du titre 1 e r : adoption de l 'ar t . 1 e r , ancien 
a r t . 10 (ibid.)', — a r t . 2 : Monneron, Démeunier, An-
son, Prieur, Le Chapelier, Anson, Le Chapelier, d'An-
dré, Démeunier (ibid. et p. suiv.) , — D é m e u n i e r , An-
thoine, Démeunier, Anthoine, Robespierre, d'André, 
Buzot ,Lanjuinais , Anson, Barnave, Demeunier(9 avril, 
p . 660 et suiv.) ; — l'Assemblée décrète qu'il a p p a r -
tient au pouvoir législatif de s tatuer sur le nombre, 
la division et la démarcation du ministère (ibid. 
p. 664); — question de la réunion du ministère des 
colonies et de celui de la mar ine : Moreau de Saint-
Mérv, Barnave, Démeunier, Barnave (ibid. et p. suiv.) ; 
— 1 Assemblée décrète la réunion (ibid. p . 672); — 
reprise de la discussion de l 'ar t . 2 relat i t à la fixa-
t ion du nombre des ministres : Anson, Rœderer , Du-
pont, Démeunier, r appo r t eu r , Rœderer, Démeunier, 
rappor teur , Defermon, Barnave (10 avril , p . 688 et 
suiv.) ; — a journement de l 'article après la discussion 
sur les fonctions des ministres (ibid. p. 692) ; — dis-

cussion sur les fonctions des ministres : ar t . 13 du 
projet; ministre de la justice, adoption des paragra-
phes 1, 2 et 3 (ibid. p. 693); — paragraphe 4 : Bu-
zot, Pétion de Villeneuve, Prieur, Moreau-Saint-Mcry, 
d'André, Goupil-Préfeln, Brillat-Savarin, de Menou, 
Delavigne, Alexandre de Lameth (ibid. et p. suiv.) 
Démeunier, rapporteur (11 avril, p. 695); — adop-
tion (ibid.) ', — paragraphe 5 : Demeunier, rappor-
teur, Robespierre, Mougins de Roquefort, Regnaud 
(de Saint-Jean-d'Angély), Goupil-Préfeln, Gautier-
Biauzat, Anthoine, Démeunier, rapporteur (ibid. et 
p. suiv.); —adoption (ibid., p. 697); — adoption du 
paragraphe 6 (ibid.)', — paragraphe 7 : Robespierre, 
Pétion de Villeneuve, Démeunier rapporteur (ibid.)', 
— adoption (ibid.) ; — art. 4 : Gaultier-Biauzat, d'Es-
tourmel, Goupil-Préfeln (ibid. p. 698 et suiv.) ; art . 11 ; 
ministre de la guerre; adoption avec amendement 
(ibid. p. 699); art . 13 (du projet); ministre des af-
faires étrangères; paragraphe 1 e r : Robespierre, Ra-
baud-Saint-Etienne (ibid. et p. suiv.); — adoption 
(ibid. p. 700) ; — ajournement du second paragraphe 
(ibid.)', adoption des paragraphes 3, 4, 5 et 6 et des 
a r t . 14 et 35 (ibid.)', — rejet de l 'ar t . 16 (ibid.)', — 
ar t . 17 : Le Chapelier, Barnave (ibid. et p. suiv.); — 
adoption (ibid. p. 701); — adoption des art . 18, 19, 
20, 21, 24, 25, 26, 27 (ibid.)', — observations sur 
l 'art . 27 : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Démeu-
nier rapporteur. Le Bois Desguays, Lanjuinais, La 
Rochefoucauld, Tuaut de La Bouverie, de Folleville, 
Démeunier, rapporteur, Le Chapelier, Thévenot de 
Maroise (ibid. et p. suiv.) ; — art . 42; traitement des 
ministres : Robespierre, Garat , Anthoine, Prieur, 
Lanjuinais, Buzot, Martineau, d'André, Lecouteulx 
de Canteleu, d 'André, Rewbel , Faucigny-Lucinge, 
Goupil-Préfeln, de Traey, d'Eslourmel, Bouche, Ca-
mus, d'André (ibid. p. 703 et suiv.) ; — adoption avec 
amendement (ibid. p. 705). 

MINISTRES (Responsabilité des). Rapport par Lepeletier-
Sainl-Fargeau, au nom des comités de Constitution 
et de jurisprudence, sur leur responsabilité (7 avril 1791, 
t . XXIV, p . 625 et suiv.). 

M I R A B E A U , député du tiers état de la sénéchaussée 
d'Aix. Parle sur une avance de fonds à la ville de 
Paris (t. XXIV, p. 21), (p. 22), — sur la constitution-
nalité des loi3 relatives aux partages et aux mines 
(p. 31 et suiv.), — sur l'envoi de deux arrêtés de la 
commune de Paris (p. 38). — Demande que tout pro-
jet de décret contenant demande d'argent pour dé -
penses courantes ne soit présenté qu'après avoir été 
distribué trois jours d'avance (p. 44). — Parle sur les 
successions (p. 46 et suiv.), (p. 47), — sur une let tre 
du directoire de Paris concernant des arrestations 
(p. 65), — sur le Clermontois (p. 127), — sur les con-
tr ibut ions (p. 135). — sur l 'élargissement du curé -
maire d'Issy-l 'Evêque (p. 156). — Communique une 
lettre du ministre Montmorin sur un article de la 
Gazette universelle, relatif à la diète de Ra t i s -
bonne (ibid. et p . suiv.). — Parle sur les mines (p. 247 
et suiv.). — Propose la nomination de quatre com-
missaires chargés d'aller demander au ministre de la 
guerre si la frontière du côté de l'Alsace est suffisam-
ment gardée (p. 256), (p. 257). —Par le sur la régence 

(p. 264 et suiv.) , (p. 277), (p. 278), (p. 279), (p. 295 
et suiv), (p. 305), (p. 373 et suiv.), (p. 374), — sur les 

mines (p. 411 et suiv.) (p.416), (p. 417). — Sa mort 
(p. 506). — Son discours sur les successions lu par Tal-
l ey rand (p. 510 et suiv.) . — U n e députat ion des dif-
férentes sections de Paris admise à la ba r r e , demande 
qu'on fasse à Mirabeau des funérai l les dignes de lui 
(p. 536). — Une députat ion du directoire de Paris, 
dont La Rochefoucauld est prés ident demande qu'il 
soit inhumé dans l'église Sainte-Geneviève (ibid. et 
suiv.). — L'Assemblée décrète qu'elle se rendra en 
corps à son convoi, qu'il est digne des honneurs ré -
clamés pour lui pa r le directoire de Par is (p. 543 et 
su iv . ) .— Procès-verbal de la cérémonie (p. 557); — 
éloge funèbre prononcé par Cérutti, au nom de la 
section de la Grange-Batelière (ibid.) et suiv.). — 
Offrande du bus te do Mirabeau pa r l ' au teur , Marcan-
dier (p. 625). 

L R E S É R I E . T . X X L V . 30 
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MIRBECK (De). Sa pétition pour les avocats aux conseils 
du roi (t. XXIV, p. 706 et suiv.) 

MONNAIES." Rapport par de Cussy sur l'établissement 
d'une commission chargéo de remplacer la cour des 
Monnaies (3 avril 1791,,t. XXIV, p. 530 et suiv.); — 
projet de décret (ibid. p. 531 et suiv.); — adoption 
avec modification (ibid. p. 533 et suiv.). 

Rapport par Belzais-Courmenil sur l'empreinte 
des monnaies (9 avril, p. 677 et suiv.); — texte du 
projet de décret (ibid. p. 679 et suiv.); — discussion : 
abbé Couturier, Mailly de Château-Renaud, Goupil-
Préfeln, Prieur, Belzais-Courmenil, rapporteur, Bouche, 
Vernier (ibid. p. 680 et suiv.); — adoption avec mo-
difications (ibid. p . 681). 

MONNEL (Abbé), député du clergé du bailliage de Chau-
mont en Bassigny. Secrétaire (t. XXIV, p. 51). 

MONNERON, député du tiers état de la sénéchaussée 
d'Annonay. Parle sur l'organisation du ministère 
(t. XXIV, p. 656 et suiv.). 

MONTESQUIOU-FEZENZAC (De), député de la noblesse de 
Paris. Parle sur le Trésor public (t. XXIV, p. 9 et 
suiv.), (p 13), (p.. 15), (p. 16), •— sur l 'arriéré des dé-
partements (p. 44). — Président (p. 74); — son al lo-
cution aux délégués de Nîmes et d'Uzès (p. 108) ; — 
ses réponses à la députation des vicaires des paroisses 
supprimées (p. 154), — à Barthe, évêque du départe-
ment du Gers (p. 155), — à une députation des 
maîtres et maîtresses des petites écoles de Paris 
(p. 204), — à une députation du Théâtre-Français 
(p. 292), — à une députation des artistes peintres et 
sculpteurs (ibid.). — Parle sur la corvée (p. 464), — 
sur les élections des membres des tribunaux crimi-
nels (p. 466). — Propose un projet de règlement pour 
le bureau des procès-verbaux (p. 475 et suiv.). 

MONTLOSIER (De), député de la noblesse de la sénéchaus-
sée de Riom. Parle sur les contributions (t. XXIV, 
p. 135), (p. 148), — sur larégence(p. 279), (p. 305),— 
sur les invalides (p. 311), — sur les mines (p. 416), 
— sur la résidence des fonctionnaires publics (p. 424), 
— (p. 438), — sur les brevets d'invention (p. 483). — 
Proteste contre des projets de décrets présentés à la 
suite des troubles du Bas-Rhin (p. 554). — Parle sur 
l'organisation du ministère (p. 612). 

MONTMORIN (De), ministre des affaires étrangères. Rendu 
compte de l'exécution des décrets relativement à la 
sûreté publique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
(t. XXIV, p . 69 et suiv.). — Ecrit au comité diploma-
tique au sujet d'un article de la Gazette universelle re-
latif à la diète de Ratisbonne (p. 156 et suiv.), — au 
Président de l'Assemblée sur une dénonciation faite 
contre lui (p. 624 et suiv.), — au même, sur les trois 
Ligues Grises (p,651),— au même sur des prestations 
de serment (p.. 729). 

MORBIHAN. Voir Troubles. 

MOREAU, député du tiers état du bailliage de Touraine. 
Parle sur l'organisation du ministère (t. XXIV, p.699). 

MOREAU DE SAINT-MÉRY, député de la Martinique. Parle 
sur les denrées coloniales (t. XXIV, p . 187). — Com-
munique des lettres do l'assemblée coloniale de la 
Martinique (p. 374 et suiv.). — Parle sur les Quinze-
Vingts (p. 636), — sur la marine (p. 645), — sur la 
réunion des ministères de la marine et des colonies 
(p. 664 et suiv.], — sur le renvoi en France de plu-
sieurs citoyens de la ville de Cayenne(p. 683), — sur 
l'organisation du ministère (p. 693). 

MOREL, député du tiers état du bailliage de Sarregue-
mines. Parle sur une plainte de Foucault contre la 
garde nationale (t. XXIV, p. 54). 

MORIN, député des communes de la sénéchaussée de Car-
cassonne. Fait un rapport sur les troubles do Saint-
Chinian (t. XXIV, p . 729 et suiv.). 

MOUGINS, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Uraguignan. Parle sur les indemnités aux propriétaires 
à raison de la dîme (t. XXIV, p . 35), — sur des ré -
siliations de baux (p. 66), — sur les baux emphytéo-
tiques (p. 200), — sur les troubles de Douai (p.236), — 
— sur les poids et mesures (p. 379), — sur les t r i -
bunaux criminels (p. 467), — sur les successions 
(p. 495), — sur les troubles d'Aix (p. 504), — sur les 
successions (p. 602), (p. 616 et suiv.). — Secrétaires 
(p. 676); — sur l'organisation du ministère (p. 696); 
— sur les créances sur les établissements supprimés 
(p. 734). 

MUGUET, député du tiers état du bailliage d'Amont en 
Fçanche-Lomté. Fait un rapport sur les troubles du 
Mâconnais (t. XXIV, p. 287 et suiv.). 

MUNICIPALITÉS. Discussion sur la demande d'une avance 
de fonds faite pa r la municipalité de Paris ; Fay -
del, abbé Maury, de La Rochefoucauld, Mirabeau, de 
Lachèze, Lanjuinais, Mirabeau, abbé Maury, Lanjuinais, 
Faydel, Camus, Foucault-Lardimalie (10 mars 1791, 
t. XXIV, p. 17 et suiv.) ; — adoption du projet de dé-
cret avec amendement (ibid. p . 23.). 

MURINAIS (De), député de la noblesse du Dauphiné. 
Parle sur les indemnités aux propriétaires à raison 
de la dîme (t. XXIV, p. 34), — sur le Clermontois 
(p. 126 et suiv.), — sur les contributions (p. 150), — 
sur les troubles du Mâconnais (p. 288), — sur le 
congé de l'abbé Goulard (p. 289), — sur les mines 
(p. 416), — sur la haute cour nationale (p. 481), — 
sur les invalides (p. 485), — sur une prétendue dé-
putation de Saint-Domingue (p. 490), — sur les trou-
bles de Nîmes et d'Uzès (p. 523). 

N 

NAIRAC (Paul), député du tiers état de la sénéchaussée 
de Bordeaux. Parle sur les denrées coloniales (t. XXIV, 
p. 187). 

NAURISSART, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Limoges. Donne sa démission (t. XXIV, p . 195). 

NIVERNAIS (canal du). — Voir Canaux. 

NOAILLES (DE), député de la ville de Nemours. Lit des 
lettres au président de l'assemblée électorale du dé-
partement du Bas-Rhin et des administrateurs com-
posant le directoire du même département, sur l'élec-
tion d'un évêque (t. XXIV, p . 35). — Parle sur la 
demande de pension de Latude (p. 53), — sur les 
corps administratifs (p. 77). — Présente un projet de 
décret sur la gendarmerie (p. 129). — Parle sur l 'avan-
cement des militaires appartenant à l'Assemblée 
(p. 623), — sur l'organisation du ministère (p. 700). 

O 

OFFICES. Rapport par Wimpfen, au nom du comité 
militaire, sur le remboursement des charges, offices 
et emplois militaires (17 mars, p. 157 et suiv.); — 
projet de décret (ibid., p. 165 et suiv.) ; — Pétion et 
d'André en demandent l 'ajournement (ibid., p. 167) ; 
— Alexandre de Lameth, appuyé par d'André, pro-
pose le renvoi aux comités militaire et des pensions 
réunis ce qui est décrété (ibid.). 
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Rapport du comité de iudicaturè, présenté parTel-
lier, sur le classement de l'évaluation rectifiée des 
offices de procureurs dans les divers tribunaux du 
royaume (19 mars, p. 204 et suiv.); — projet de 
décret (ibid., p. 207 et suiv.); — la commission 
propose la question préalable sur l'exception de-
mandée en faveur des procureurs au parlement de 
Paris et appuyée par Martineau (ibid., p. 211) ; — 
discussion : Guillaume, Delavigne (26 mars, p. 400 et 
suiv.) ; — adoption du projet amendé (ibid., p. 402 
et suiv.) ; — addition proposée par Bertnereau 
(27 mars, p. 405) ; — adoption (ibid.). 

Rapport par Jouye-des-Roches tendant à accorder 
aux possesseurs d'offices ministériels supprimés les 
intérêts proportionnés au montant de la liquidation 
(29 mars, p. 453); — projet de décret (ibid.)',— 
adoption (ibid.). 

Présentation par Giraud-Duplessis d'un projet de 
décret portant qu'aucun des offices supprimés et 
liquidés avant les décrets du mois d'août 1789 n'est 
admissible à une liquidation nouvelle (ibid.); — dis-
cussion : Cochard, plusieurs membres, Lanjuinais, 
Camus, Cochard, Camus, un membre (ibid. et pages 
suiv.) ; — adoption du décret amendé [ibid., p. 445) ; 
— réunion en un seul décret des deux décrets votés 
dans cette séance (ibid.). 

Présentation par Vieillard d'un décret portant que 
le décret qui fait courir les intérêts du rembourse-
ment accordé aux officiers ministériels à compter du 
1er juillet 1790 n'est applicable qu'à ceux nommés dans 
les décrets des 21 et 24 décembre 1790 (10 avril 1791, 
p. 688) ; — adoption (ibid.). 

ORFÈVRERIE. Projet de décret relatif à la police de l'or-
fèvrerie (31 mars 1791, t . XXIV, p. 472 et suiv.) ; — 
adoption (ibid., p. 473). 

P 

PAMPELONNE (Abbé de), député du clergé de la séné-
chaussée de Villeneuve-de-Berg. Parle sur les colo-
nies (t. XXIV, p. 595). 

PAPIN (Abbé), député du clergé de Paris-hors-les-Murs. 
Parle sur les assignats (t. XXIV, p. 474 et suiv.). 

PARDIEU (De), député de la noblesse du bailliage de 
Saint-Quentin. Parle sur l'absence du maréchal de 
Broglie (t. XXIV, p. 327). 

PARIS. Motion de Lecouteulx de Canteleu, tendant 
à la discontinuation des travaux de son enceinte 
(26 mars 1791, t. XXIV, p. 387); — discussion : de 
Lachèze, Camus, de Folleville (ibid.) ; — adoption 
(ibid.). — Lettre de Delessart, ministre de l'intérieur, 
annonçant qu'il a prévenu le décret de l'Assemblée 
(28 mars, p. 418). 

PAROISSES. Adoption de projets de décrets sur la circons-
cription des paroisses de la ville de Soissons 
(11 mars 1791, t . XXIV, p. 31), — sur la nouvelle 
circonscription des paroisses de la ville de Vannes 
(12 mars, p.52),—sur la circonscription des nouvelles 
paroisses de Troyes (15 mars, p. 86 et suiv.). — 
sur la circonscription des nouvelles paroisses de 
Laon (ibid. p. 87), — sur la circonscription des pa-
roisses de Beauvais (17 mars, p. 143 et suiv.), — sur 
la circonscription des paroisses de la ville de Blois 
et amendé par Martineau (23 mars, p. 292 et suiY.), 
— sur les paroisses de Courcelles et de Boisseré 
(24 mars, p. 325), —sur les paroisses de la ville de 
Saint-Quentin (25 mars, p. 377), — sur les paroisses 
des villes de Rennes, de Bourges, de Moulins, de Sen-
lis, de Gien et de La Guerche (1er avril, p. 493 et 
suiv.), — sur les paroisses de la ville d'Evreux 

(5 avril, p. 578), — sur les paroisses des villes de 
Noyon, Tours, Quimper et Nevers, et du district 
d'Angers (9 avril, p. 659 et suiv-). 

PARTAGES (Égalité des). Voir Successions ab intestat 
(12 mars 1790, t. XXIV, p. 45 et suiv.). 

PAYEN, député du tiers état de la province d'Artois. Fait 
un rapport sur le renvoi en France de plusieurs 
citoyens de la ville de Cayenne (t. XXIV, p. 682 e* 
suiv.). 

PÊCHE. Rapport par Malouet sur la pêche dite pêche 
aux bœufs (9 avril 1791, t. XXIV, p. 681 et suiv.) ; — 
texte du projet de décret (ibid.)] — discussion : 
Castellanet (ibid. p. 682); — adoption (ibid.). 

PENSIONNAIRES. Rapport par Camus concernant un 
second état de secours à accorder aux ci-devant pen-
sionnaires septuagénaires pour les années 1790 et 
1791 (24 mars 1791, t. XXIV, p. 341 et suiv.). 

PERVINQUIÈRE, député du tiers état de la sénéchaussée 
de Poitou. Parle sur les baux par anticipation (t. XXIV 
p. 201). 

PÉTION, député du tiers état du bailliage de Chartres. 
Parle sur les corps administratifs (t. XXIV, p. 72 et 
suiv.), (p. 78), — sur les offices militaires (p. 167), 
— sur les troubles de Douai (p. 218), — sur la régence 
(p. 295 et suiv.) (p. 339 et suiv.), (p. 372), (p. 392 et 
suiv.), — sur les brevets d'invention (p. 483), — sur 
les successions (p. 500), (p. 509 et suiv.), — sur l'orga-
nisation du ministère (p. 607 et suiv.). — Son opinion 
non prononcée sur les successions (p. 612 et suiv.). 
— Parle sur des prohibitions de fonctions (p. 621 et 
suiv.), — sur l'organisation du ministère, (p. 628 et 
suiv.), (p. 653), (p. 693), (p. 697). 

PÉTITION pour les avocats aux conseils du roi par M. de 
Mirbeck (11 avril 1791, t . XXIV, p. 706 et suiv.). 

PISON nu GALAND, député du tiers état du Dauphiné. 
Parle sur les contributions (t. XXIV, p. 94 et suiv.), 
— sur l'organisation du ministère (p. 654). 

POIDS ET MESURES. Lettre de Condorcet au Président de 
l'Assemblée nationale sur leur uniformité (25 mars 
1791, t . XXIV, p. 379) ; — projet de décret tendanS 
à l'établir (ibid.) ; — discussion : de Menonville, Gou-
pil, Mougins, de Lachèze, de La Rochefoucauld (ibid.) ; 
— adoption (ibid.). — Rapport par Borda, La Grange, 
Laplace, Monge et Condorcet sur l'unité de mesure 
(p. 394 et suiv.). 

PONTS ET CHAUSSÉES. Projet de décret présenté par Ca-
mus sur l'arriéré du département des ponts et chaus-
sées (27 mars 1791, t . XXIV, p. 406) ; — adoption 
(ibid.). 

Projet de décret présenté par Lebrun sur une 
avance de 2 millions pour les travaux de routes 
(30 mars, p. 465) ; — adoption (ibid.). 

POPULUS, député du tiers état du bailliage de Bourg-en-
Bresse. Parle sur le Trésor public (t. XXIV, p. 15), 
sur les indemnités aux propriétaires à raison de la 
dîme (p. 37). 

POSTES. Projet de décret présenté par Lablache sur l'in-
demnité due aux maîtres de postes (16 mars 1791, 
t . XXIV, p. 129 et suiv.) ; — discussion : Gaultier-
Biauzat, de Folleville, Gillet-la-Jacqueminière, de Fol-
leville, Francoville, d'André (ibid. p. 130); — adop-
tion avec amendement (ibid.). 

Pétition des maîtres de poste et des administra-
teurs des messageries, au sujet de contestations sur-
venues entre les administrateurs et les adjudicataire 
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(2 avril, p. 502); — discussion : Martineau, Vieillard, 
d'André, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Marti-
neau, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) (ibid.) ; — 
renvoi au pouvoir exécutif (ibid. p . 303). 

POUGEARD-DU-LIMBERT, député du tiers état du bailliage 
d'Angoulême. Fait un rapport sur un projet de décret 
relatif aux biens nationaux (t. XXIV, p. 258 et suiv.) 

POURET-ROCQUERIE, député du tiers état du bailliage de 
Coutances. Parle sur les successions (t. XXIV, p. 47). 

PRÉSIDENTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : d e M o n t e s q u i o u -
Fezenzac (14 mars 1791, t . XXIV, p. 74), — Tronchet 

: (29 mars, p. 459), Chabroud (9 avril, p. 476). 

PRIEUR, député du tiers état du bailliage deChâlons-
sur-Marne. Parle sur les maisons à réserver aux re-
ligieuses voulant continuer la vie en commun 
(t. XXIV, p. 66), — sur la formation d'un tribunal 
spécial (p. 68), — sur l'admission à la barre des vi-
caires des paroisses supprimées (p. 88), — sur le 
Clermontois (p. 127), — s u r le congé de l 'abbé Goulard 
(p. 289), — sur l'absence du maréchal de Broglie (p. 327) 
— sur la régence (p. 373), — sur les agents de 
change p. 405, — sur les invalides (p. 485), — sur 
les successions (p. 495), (p. 498). — sur les demandes 
de congé (p. 541), — s u r la motion de Crillon concer-
nant Desilles (p. 544. — Demande le rappel à l 'or-
dre de Montlosier (p. 554). — Parle sur les succes-
sions (p. 601), — sur l'organisation du ministère 
(p. 612), — sur des prohibitions de fonctions (p. 624), 
— sur l'organisation du ministère (p. 627), (p. 629), 
— sur les brevets d'invention (p. 633), — sur l'or-
ganisation du ministère (p. 657), — sur le ministre 
de la marine (p. 673 et suiv.), (p. 674), — sur les 
monnaies (p. 680), — sur le renvoi en France de 
plusieurs citoyens de la ville de Cayenne (p. 683), 
— sur l'organisation du ministère (p. 693), — sur le 
traitement des ministres (p. 703), — sur une motion 
de Crillon jeune (p. 719). 

PRISONS. Projet de décret présenté par Duport, tendant 
à la formation d'un tribunal spécial pour le jugement 
des accusés qui remplissent les prisons de Paris 
(13mars 1791, t. XXIV, p. 67); — discussion : Marti-
neau, Le Chapelier, Fréteau, Prieur (ibid. et p. suiv.) ; 
— adoption avec amendements (ibid. p. 68). 

Guillin-Pougelon demande qu'en raison de sa santé 
il soit sursis à son transfert des prisons de Paris à 
celles d'Orléans (16 mars, p. 128); — Bouche appuie 
la pétition (ibid.) ; — adoption (ibid.) 

Rapport par Merle sur la pétition du curé-maire 
et des officiers municipaux d'Issy-l 'Evêque, tendant 
à l'élargissement du curé-maire (17 mars, p. 155 et 
suiv.) ; — discussion : Robespierre, Mirabeau, de Fol-
leville, Barnave (ibid. p. 156) ; — décret por tan t 
élargissement dudit curé-maire et son renvoi aux 
tr ibunaux ordinaires (ibid.) 

Requête adresséepar la demoiselle RegnaultdeBussy 
et le sieur de Livron et réclamant une somme de 
4,500 francs pour dépenses faites par eux pendant un 
emprisonnement de 6 mois, somme que Le Couteulx 
de Canteleu, au nom du comité des finances, pro-
pose d'accorder (18 mars, p. 181) ; — discussion : De-
fermon, Dosfant, Le Couteulx de Canteleu, Defermon, 
(ibid. et suiv.) ; — ordre du jour (ibid.) 

Pétition des sieurs Descars et Terrasse, arrêtés 
dans l'affaire de Lyon (19 mars, p. 193) ; — discus-
sion : Goupil, Ramel-Nogaret, Bouche, Voidel (ibid.) ; 
— admission (ibid.) 

Lettre de plusieurs particuliers détenus dans les 
prisons de Nîmes, demandant leur mise en liberté 
(23 mars, p. 290 et suiv.); — renvoi au pouvoir 
exécutif (ibid. p. 291). 

Lettre de Fresnay, attaché à la légation de France 
à Bonn, demandant à voir son père et son frère à 
l'Abbaye (31 mars, p. 477) ; — discussion : Voidel, 
deux membres, Tuaut de la Bouverie, Voidel, Re-
gnaud (rie Saint-Jean d''Angély), un membre, Le Cha-

pelier, un membre, Delavigne, Voidel, Le Chapelier, 
un membre, Delavigne (ibid. e tp . suiv.) ; — ordre du 
jour (ibid. p. 478). 

PROCÈS-VERBAUX. Motion de Bouche tendant à limiter 
à huit jours l'impression et l'expédition des procès-
verbaux des séances de l'Assemblée (26 mars 1791, 
t. XXIV, p. 377) ; — adoption (ibid.) 

Projet de règlement pour le bureau des procès-
verbaux proposé par de Montesquiou (t. XXIV, p. 475 
et suiv.) ; — addition proposée par Bouche (ibid. 
p. 476); — adoption de l'un et de l 'autre (ibid.) 

Radiation des mots à l'unanimité appliqués, dans 
le procès-verbal, au vote sur la pétition de Victor de 
Broglie, et défense de les employer dans ce sens à 
l'avenir (31 mars, p. 484). 

PRUGNON, député du tiers état du bailliage de Nancy. 
Présente des projets de décrets au nom du comité 
d'emplacement (t. XXIV, p. 3), (p. 83 et suiv.), (p. 129), 
(p. 193 et suiv.), (p. 366 et suiv.), (p. 377), (p. 471 et 
suiv.), (p. 472). (p. 538 et suiv.). — Parle sur les suc-
cessions (p. 597 et suiv ). — Présente des projets do 
décrets au nom du comité d'emplacement (p. 708). 

Q 

QUINZE-VINGTS. Rapport par Merle sur leur situation 
(7 avril 1791, t. XXIV, p. 634 et suiv.) ; — projet de 
décret (ibid. p. 635);—discussion: Martineau, Gaul-
tier-Biauzat, Merle, Martineau, Dionis du Séjour, Mo-
reau de Saint-Méry, Merle (ibid. et p. suiv.); — 
adoption des art. 1 et 2 (ibid. p. 636) ; — rejet des 
art . 3, 4 et 5 (ibid.) ; — adoption d'un nouvel art. 3 
(ibid.) 

R 

RABAUD-SAINT-ETIENNE, député du tiers état de la sé-
néchaussée de Nîmes et Beaucaire. Parle sur les in-
valides (t. XXIV, p. 485), — sur l'organisation du 
ministère (p. 679 et suiv.) 

RAMEL-NOGARET, député du tiers état de la sénéchaussée 
de Carcassonne. Parle sur les corps administratifs 
(t. XXIV, p. 80), — sur les contributions (p, 93), 
(p. 147), (p. 148), (p. 151), — sur une pétition (p. 193), 
— sur les tribunaux de commerce (p. 325), — sur les 
besoins des villes et des hôpitaux (p. 450), — sur les 
dettes des pays d'états (p. 717). 

RAPPEL A L'ORDRE : De Folleville (22 mars 1791, t . XXIV, 
p. 288). 

RECETTES ET DÉPENSES DE L'ANNÉE 1 7 9 1 . R a p p o r t y r e -
latif, par Cernon (26 mars 1791, t. XXIV, p. 380 et 
suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 386) ; — débat 
sur l 'ajournement de la discussion : Camus, de Cer-
non, Camus, Barnave (ibid.) ; — ajournement (ibid. 
p. 387) ; — Vote d'un acompte (ibid.) 

RÉGENCE DU ROYAUME. R a p p o r t p a r T h o u r e t , a u n o m d u 
comité de Constitution, sur la régence (22 mars 1791, 
t. XXIV, p. 260 et suiv.); — discussion : Cazalès, 
Thouret, Voidel, Mirabeau, Cazalès, Dupont (de Ne-
mours), abbé Maury, Cazalès, Thouret, abbé Maury, 
Charles de Lameth, Cazalès, Barnave (ibid. p. 264 et 
suiv.); — abbé Maury, Mirabeau, Cazalès, Barnave, 
Mirabeau, Thouret (ibid. p. 264 et suiv.) ; — art . Ie* 
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Montlosier, Thouret (ibid. p. 279) ; — adoption 
(ibid.) ; — ar t . 2 : abbé Maury, Tuaut de la Bouve-
ne , Mirabeau, Thouret, Foucault, plusieurs membres, 
Cazalès, Thouret (ibid.) ; — adoption (ibid.) ; — ques-
tion de savoir si la régence sera élective : Pétion, 
Stanislas de Clermont-Tonnerre, Mirabeau (23 mars, 
p . 295 et suiv.); — ar t . 3 : Montlosier, Briois-Beau-
metz, Cazalès, Thouret ( ibid. p. 302 ) ; — adoption 
(ibid.) ; — art. 4 : Duport, Thouret, Barnave, Le Cha-
pelier, La Poule, Briois-Beaumetz, Kœderer, Thouret, 
de Broglie, La Poule, Montlosier, Mirabeau, Voidel 
(ibid. et p. suiv.) ; — adoption de l 'art . 4 avec amen-
dements et renvoi pour rédaction au comité ( ibid. 
p. 305); — art . 5 : Thouret, de Clermont-Lodève, de 
Cazalès (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 307); — 
ar t . 6-12 : Thouret, Goupil, Thouret, Barrère, Legrand, 
Duport, Le Chapelier, Barnave, Briois-Beaumetz, Thou-
ret, Barnave, Lanjuinais, Démeunier, de Folleville, de 
Toulongeon, Thouret, Cazalès (24 mars, p . 327 et suiv.); 
— l'Assemblée décide que, dans le cas où il faudrai t 
élire un régent, ce droit ne sera pas délégué à la lé-
gislature (ibid. p . 337); — les ar t . 6-12 étant réser-
vés, la discussion a lieu sur les suivants : art. 13 
adopté avec amendement de Goupil ( ibid. p . 338 ) ; 
— art. 14 : Buzot, Thouret, Barnave, Thouret, Dé-
meunier (ibid. et p . suiv.) ; — adoption avec une autre 
rédaction (ibid. p. 339); — art . 15 : a journement à 
la demande de Guupil (ibid.) ; — art . 16 : Pétion, un 
membre (ibid.)] — adopiion avec une autre rédac-
tion (ibid.); — ar t . 17 et 18 : adoption (ibid.); — 
art . 19 : Pétion, Charles de Lameth (ibid. et p . suiv.) ; 
— art . 15 : Thouret, Duport, Garat, de Cazalès, Thou-
ret (25 mars , p. 370 et suiv.); — rejet (ibid. p . 371); 
— adoption d un autre a r t . 15 (ibid.); — ar t . 20 ; de 
Cazalès, Pétion, d'Estourmel, Garat aîné, Goupil, de 
Cazalès (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 372) ; 
— ar t . 19 : Duport, Thouret, Duport, de Cazalès, 
Thouret, de Crillon jeune, Martineau, Goupil, Prieur, 
Duport, Mirabeau, La Poule ( ibid. et p. suiv.) ; — 
adoption de l 'ar t , amendé (ibid. p. 373) ; — art . 21 : 
Alexandre de Lameth, Mirabeau, de Cazalès, Mira-
beau , de Cazalès, Mirabeau, Thoure t , Mirabeau, 
Uewbell, de Cazalès, Mirabeau (ibid. et p . suiv.) ; — 
adoption avec amendement ( ibid. p. 374) ; — fixation 
de l'âge du régent (26 mars , p . 390). — Voir Garde 
du roi. 

REGNAUD, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Saint-Jean-d 'Angély. Parle sur le Trésor public 
(t. XXlV, p. 12 et suiv.), (p. 15;, — sur les costumes 
religieux (p. 30), — sur l 'arriéré des départements 
(p. 43), (p. 44), — sur des résiliations de baux 
(p. 66), — sur les contributions (p. 150), — sur les 
offices (p. 180), — sur les denrées coloniales (p. 187), — 
sur les vivres de la marine (p. 193), — sur les t rou-
bles de Douai (p. 215 et suiv.), (p. 236), — sur une 
proposition concernant la sûreté de la frontière 
(p. 256 et suiv.), (p. 257), — sur l 'absence du maré-
chal de Broglie (p. 326), — sur un projet de loi 
concernant ie département de la Gironde (p. 367), — 
sur la résidence des fonctionnaires publics (p. 438), 
(p. 443), — sur une pétition de citoyens de Saint-
Domingue (p. 464), — sur la corvée (p. 464), — sur 
le canal du Nivernais (p. 465), — sur l'élection des 
membres des tribunaux criminels (p. 466 et suiv.), — 
sur les fournitures dans les garnisons (p. 470),— sur 
une visite à deux prisonniers (p. 477), — sur les 
invalides (p. 484 et suiv.), yp. 485), — sur les postes 
(p. 502), — sur l 'intervention du Président dans la 
discussion sur les successions (p. 542), — sur l 'orga-
nisation du ministère (p. 608), — sur les sollicita-
tions (p. 622), — sur l'organisation du ministère 
(p. 627), — sur le ministre de la marine (p. 674 et 
suiv.). — Fait une motion tendant à étendre aux 
emplois civils l'exception faite pour les grades mi-
litaires déférés a l 'ancienneté aux députés sortants 
(p. 683). — Lit une ordonnance du prince Lœvenstein-
\yartheind défendant aux Français rebelles de recru-
ter dans ses Étals (p. 683). — Parle Sur l 'organisation 
du ministère (p. 696), (p. 701). 

REGNAULT D'EPERCY, député du tiers état du bailliage 
de Dôle. Fait un rapport sur les mines et minière 

(t. XXIV, p. 223 et suiv.); — le défend (p. 417), 
(p. 418). 

REGNAULT, député du tiers état du bailliage de Nancy. 
Appuie la demande de Bailly au sujet de l ' instal la-
tion de l'évêque de Par i s (t. XXIV, p. 368 et suiv.). — 
Parle sur une prétendue députation de Saint-Domin-
gue (p. 491). 

RELIGIEUX. Projet de décret présenté par Lanjuinais sur 
des secours à donner aux religieuses (17 mars 1791, 
t . XXIV, p. 139); — adoption (ibid). 

RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE. Voir Ministres (t. XXlV, 
p . 625 et suiv.). 

REWBELL, député du tiers état du bailliage de Colmar et 
Schélestadt. Par le sur l'arriéré des départements 
(t. XXlV, p. 43), (p. 44), — sur les contributions 
(p. 135), sur la régence (p. 374), — sur les mines 
(p. 417),— sur la résidence des fonctionnaires publics 
(p. 436), (p. 438); — sur le traitement des ministres 
IP- ™5)i 

RICHARD, député du t iers état du bailliage de Forez. 
Parle sur les mines (t. XXIV, p. 414 et suiv.). 

RICHIER (De), député de la noblesse de la sénéchaussée 
de Saintes. Parle sur les denrées coloniales (t. XXIV 
p. 187 j. 

ROBESPIERRE, député du tiers état de la province d 'Artois . 
Parle sur les corps administrat ifs (t. XXIV, p. 72 et 
suiv.), — sur l 'élargissement du curé-maire d'Issy-
l'Evêque (p. 156), — sur les troubles de Douai 
(p. 213 et suiv.), (p. 219), — sur les t r ibunaux cri-
minels (p. 469), — sur l 'admission à la barre d'une 
prétendue députation de Saint-Domingue (p. 487), 
(p. 490),— sur les troubles de Toulouse (p. 520), — sur 
les troubles de Nîmes et d'Uzès (p. 522), — sur les 
honneurs funèbres à rendre à Mirabeau (p. 537), — 
sur les successions (p. 562 et suiv), s u r " e s colonies 
(p. 596); — sur l 'organisation du m i n i s t è r e (p. 606 
et suiv.), (p. 612). — Demande que j e s députés 
ne puissent recevoir ni places, ni dons^ e t c /p. 621). 
— Parle su r l 'organisation du m i n i s t r e (p* 654), 
(p. 662 etsùiv.) , (p. 695 et su iv . ) ; (p. 697), (p. 699)» 
— sur le traitement des ministres (p, 703). 

ROCHEBRUNE (De), député de la noblesse du bailliage de 
Saint-Flour. Parle sur les contributions ('t. XXIV, 
p. 94), — sur une prétendue députation de Saint-Do-
mingue (p. 491). 

RœDERER, député du tiers état de l a ville de Metz. 
Parle sur les contributions (t. XXIV, p. 93), (p. 94), 
(p. 134), (p. 147),(p. 149) (p. 151) .—Présente des pro-
jets de décrets sur le tabac et la ferme (p. 221 et suiv.) 
— Parle sur la régence (p. 304).—Présente des projets 
de décrets sur la ferme et la régie générales et sur 
la vente des tabacs (p. 476). — Parle sur les brevets 
d'invention (p. 483). — Présente une collection de 
timbres en usage dans les 83 départements (p. 533). 
— Fait une motion sur les sollicitations (p. 622), — 
sur l 'organisation du ministère (p. 691) (p. 692). 

ROGER, député du t iers état de Comminges et Némou-
zam. Secrétaire (t. XXIV, p . 676). 

ROHAN (Cardinal de), député du clergé du bailliage d'Ha-
gueneau-Wissembourg. Décrété d'accusation (t. XXIV, 
p. 554).—Déprédations commises par lui aux Quinze-
Vingts dont il était administrateur (p. 634 et suiv.). 

ROSTAING (De), député du tiers état du bailliage de Fo-
rez. Parle sur les mines (t. XXIV, p. 416), (p. 417), 
— sur les colonies (p. 595). 
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RoussiLLON, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Toulouse. Fait un rappor t sur les droits à imposer 
sur les denrées coloniales (t. XXIV, p. 182 et suiv.); 
— son observation sur le vote (p. 191). — Propose 
un projet de décret sur les agents de change (p. 405). 
— Rend compte des troubles de Toulouse (p. 452 et 
suiv.). — Parle sur le même objet (p. 520). 

S 

SAINT-MARTIN (De), député du tiers état de la séné-
chaussée d'Annonay. Secrétaire (t. XXIV, p. 51). — 
Parle sur une demande de pension de Latuae (p. 53), 
— sur les mines (p. 237 et suiv.), — sur les t r ibu-
naux criminels (p. 467), — sur les successions (p. 544-
et suiv.), — sur les dettes des pays d'états (p. 717). 

SAINTE-GENEVIÈVE (Eglise). Le directoire du département 
de Paris, présidé p a r La Rochefoucauld, demande que 
cet édifice soit destiné à recevoir les cendres des 
grands hommes, que celles de Mirabeau y soient 
portées et qu'on fasse graver au-dessus du fronton 
ces mots : Aux grands hommes la patrie reconnais-
sante (3 avril 1791, t . XXIV, p. 536 et suiv.) ; — ré-
ponse du président (Tronchet) (ibid. p. 537) ; — dis-
cussion : Defermon, plusieurs membres, Robespierre, 
d'André, Dupont, Boutteville-Dumetz, Barnave (ibid. 
et p. suiv.) ; — projet de décret présenté par ce der-
nier (ibid. p . 538) ; — adoption (ibid.). — A u t r e pro-
jet de décret présenté par Le Chapelier, au nom du 
comité de Constitution (4 avril, p. 543) ; — discus-
sion : de Crillon, Chabroud, Belin, Bourdon, d'Es-
tourmel, Le Chapelier (ibid.)', — adoption (ibid. et 
p. suiv.). — Discussion sur la motion de Crillon 
tendant à décerner à Desilles les honneurs décrétés 
pour les grands hommes : Tuaut de La Bouverie, 
Crillon jeune, Prieur, Chabroud, Crillon jeune (ibid. 
p. 544); — ordre du jour (ibid.)', — Motion de Le-
pelIetier-Saint-Fargeau tendant à faire décerner aux 
grands rois les honneurs décrétés pour les grands 
hommes (5 avril, p. 559) ; — discussion : Goupil-Pré-
feln, Buzot, Goupil-Préfeln, Prieur, Goupil-Préfeln, Le-
pelletier-Saint-Fargeau (ibid. et p . suiv.) ; >— ordre du 
jour (ibid. p . 560). 

SALLÉ DE CHOUX, député du tiers état du bailliage de 
Berry. Parle sur l e s contribuiions (t. XXIV, p. 93), 
(p. 94), (p. 149), — sur la garde du roi (p. 376), — 
sur les fonctionnaires publics (p. 451). 

SECRÉTAIRES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : M a r é c h a l , a b b é 
Monnel et Saint-Martin (12 mars 1791, t . XXIV, p. 51); 
— Boissy-d'Anglas, de Vismes et Rancourt de Vil-
liers (26 mars, p. 400); — G° u p i l -P r e f e l n > Roger et 
Mougins (9 avril , p . 676). 

SEL. — Voir Ferme et régie. 

SERMENT. Prestat ion de serment de tous les ecclésias-
tiques fonctionnaires publics du district de Saint -Ar-
naud (Cher), à l'exception de trois (10 mars 1791, 
(t. XXIV, p. 2), — de tous les curés du district de Mou-
lins (Allier), à l'exception de quatre (ibid.), — d e qua-
rante-c inq curés sur cinquante-cinq dans le district 
de Rochefort (ibid.), — de presque tous les fonction-
naires publics ecclésiastiques du district de Grand-
villiers, département de l Oise (12 mars , p. 52), — de 
tous les fonctionnaires publics ecclésiastiques, curés 
et vicaires du département des Basses-Alpes (ibid.), 
— de soixante-dix-neuf fonctionnaires publics ecclé-
siastiques du district de Mello (Deux-Sèvres) sur qua-
tre-vingts (17 mars , p, 143),— de tous les ecclésias-
tiques, fonctionnaires publics du district de Saar-
bourg (ibid. p. 151), — de sept curés du département 
de la Charente, d 'abord réfractaires (ibid. p. 152), — 
de Jacques Binôt, prêtre et député (25 mars, p . 366), 
— de 42 ecclésiastiques fonctionnaires publics du 
district de Clamecy sur 45 (29 mars, p. 452), — du 

curé de Saint-Martin de Bourbon-Lancy (31 mars, 
p. 484), — de 70 ecclésiastiques fonctionnaires pu-
blics du district de Lagrasse (2 avril, p. 51B), — de 
136 curés et 40 vicaires du district de la T o u r - d u -
Pin (5 avril, p. 577), — de 84 ecclésiastiques fonc-
tionnaires publics de l'Allier sur 86 (9 avril, p. 676), 
— de tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics 
du district de Die (ibid.), — de tous les ecclésias-
tiques fonctionnaires publics du district de Montma-
Tault, moins un (ibid.) 

Motion de Voidel tendant à faire dresser, pa r cha-
que déparlement dans la quinzaine, une liste certi-
fiée et par états séparés des ecclésiastiques fonc-
tionnaires publics qui ont prêté serment et de ceux 
qui ont rerusé de le prêter (12 mars 1791 , 

t . XXIV, p, 52) ; rejet — d'un amendement proposé 
par de Bois-Rouvray (ibid.); — adoption de la mo-
tion (ibid.). 

Motion de Joubert tendant à recevoir le serment 
de sept fonctionnaires publics ecclésiastiques d 'abord 
réfractaires, malgré l 'expiration du délai légal (17 
mars, p . 152) ; — discussion : abbé Charrier de La 
Roche, Bouche, Lanjuinais (ibid. et p . suiv.) ; — l'As-
semblée décrète l 'admission à la pres ta t ion de ser-
ment de tou3 les fonctionnaires ecclésiastiques en 
formant la demande avant leur remplacement (ibid. 
p . 153) ; — rédaction définitive du décret proposé 
par Lanjuinais (18 mars , p . 180) ; — adoption (ibid.). 

SILLERY (De), dépulé de la noblesse du bailliage de 
Reims. Dénonce les menées de son collègue Des-
champs, (t. XXIV, p. 503 et suiv.). — Fai t un r ap po r t 
sur la marine (p. 723 et suiv.). 

SINETY (De), député de la noblesse de la sénéchaussée 
de Marseille. Parle sur les troubles d'Aix (t. XXIV, 
p . 504), — sur les dettes des pays d'états (p. 719). 

SOLLICITATIONS. Motion de Rœderer portant défense aux 
députés d'en faire d'aucune sorte (7 avril 1791, t. 
XXIV, p . 622); — discussion: Loys, Malès, Prieur, 
Garai aîné (ibid. p . 624); —adopt ion (ibid.). 

SUCCESSIONS. Discussion du projet de décret sur les 
successions ab intestat : Merlin, rapporteur, Darnau-
dat, Garat aîné, Mirabeau, Tronchet, Buzot, Mirabeau, 
Dupont (de Nemours), Merlin (12 mars 1791, t. XXIV, 
p . 45 et su iv . ) ; — art. 2 : Lambert de Frondeville, 
Achard de Bonvouloir, Pouret-Roquerie, Goupil, 
Achard de Bonvouloir, Thouret , Mirabeau, d 'André, 
Lambert de Frondeville, Darnaudat, Lambert de Fron-
deville, Dubois-Crancé, Lambert de Frondeville, Achard 
de Bonvouloir, Dupont (de Nemours), Lambert de 
Frondeville, Ango, Lambert de Frondeville, Le Cha-
pelier, Merlin, Beaudrap de Sotteville, Vieillard (de 
Coutances), Gaultier-Biauzat, Tuaut de la Bouverie, 
Garat aîné (ibid. p . 47 et suiv.) ; — adoption de 
l ' a n , amendé (ibid. p . 50); — débat sur les droits 
du testateur ; Mougins, Chabroud, Pr ieur , d 'André, 
plusieurs membres (l" r avril, p . 495) ; — l'Assemblée 
décide qu'on décrétera d 'abord les ar t . ayant un ca-
ractère constitutionnel (ibid.) a r t . 14 : Martineau, 
Goupil, Martineau, Le Chapelier, Loys (ibid. p. 496) ; 
— adoption de l 'ar t , amendé (ibid.) ; — ar t . 15 : 
Defermon, Garat aîné, Martineau, Le Chapelier, Mar-
tineau, Prieur (ibid. p . 497 et suiv.); — ajournement 
à la prochaine législature (ibid. p . 498); — a r t . 16 : 
Goupil - Préfeln , Defermon, Martineau , Andrieu, ' 
Moreau, Ramel-Nogaret, Mougins, Malès, Loys, 
Le Chapelier, Darnaudat, Martineau, Bouche, Le Cha-
pelier (ibid. et p . su iv . ) ; — adoption avec amende-
ment (ibid. p . 499) ; — art . 17 : Vieillard, Le Cha-
pelier, Pétion, Le Chapelier, Buzot, Robespierre,Thé-
venot de Maroise, Garat aîné, Foucauld, un membre, 
Le Chapelier (ibid. et p . suiv.) ; — renvoi de l 'art , 
au comité (ibid. p. 501); — art. 18 devenu inutile 
(ibid.); — a r t . 19 : adoption (ibid.); — art . 20 : 
Goupil, Loys (ibid.); — question préalable (ibid.); — 
ar t . 21 : Vieillard, Le Chapelier, Defermon, Martin, 
Garat aîné, Le Chapelier (ibid.); — Le Chapelier, Bu-
zot, Martineau, Buzot, un membre, Vieillard (2avril , 
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Ç, SOS); — question préalable (ibid.)', — titre II : 
lartineau, Garat aîné, do Cazalès, Malès, Pétion (ibid. 

p. S08 et suiv.) ; — discours de Mirabeau mort, com-
muniqué par Talloyrand (ibid. p. 510 et suiv.); — 
motion de Loys invitant le Présidont (Tronchet) à 
quitter le fauteuil pour formuler son opinion sur les 
successions (4 ayril, p. 541 et suiv.); débat : Cha-
broud, Tuaut de la Bouverie, Chabroud, le Président, 
Emmery, Loys, Regnaud (de Saint-Jean-d' Anaély) 
(ibid. p . 542); — adoption, (ibid.)', —- reprise de la 
discussion : Saint-Martin (ibid. p . 544 et suiv.); — 
Robespierre, Tronchet, de Cazalès, Démeunier, de Ca-
zalès (5 avril, p. 562 et suiv.); — Prugnon, de Vau-
dreuil, Lanjuinais, Le Chapelier, Prieur, Le Chape-
l ier , Charles de Lameth, de Folleville, Malès, Buzot, 
Briois-Beaumetz, Mougins, Martineau, Mougins, 
Briois-Beaumetz, Malès (6 avril, p. 597 et suiv.); — 
ajournement (ibid. p. 602). — Opinions non pronon-
cées : de.Pétion (p. 612 et suiv.), — de Mougins (p. 616 
et suiv.). — Adoption d'additions au texte du décret 
proposées par Merlin (8 avril, p . 650 et suiv.). 

SÛRETÉ PUBLIQUE. Projet de décret présenté" par de 
Menou sur une distribution d'armes à quelques dépar-
tements (13 mars 1791, t. XXIV, p. 68 et suiv.); — 
réclamations de Merlin et de Durand-Maillane au 
sujet des départements du Nord et des Bouches-du-
Rhône (ibid. p . 68); — renvoi de ces réclamations 
au comité militaire (ibid.) ; — adoption du projet 
de décret (ibid.). —> Lettre du ministre des affaires 
étrangères (Montmorin), lue par d 'André, rendant 
compte de l'exécution des décrets, relativement à la 
sûreté publique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
(13 mars 1791, t . XXIV, p. 69 et suiv.) ; — lettre du 
ministre de la guerre (Duportail) sur l 'état des forces 
militaires dans les départements du Haut et du Bas-
Rhin (23 mars, p . 299). 

T 

TABAC ET SEL. Adoption d'une nouvelle rédaction des 
quatre ar t . décrétés relativement au tabac (20 mars 
1791, t. XXIV, p. 222). 

Projet de décret sur la vente du tabac présenté 
par Rœderer (31 mars, p. 476); — adoption (ibid. 
p. 477); — rétablissement du mot provisoirement 
omis (ibid. p. 493). — Voir Exportation. — Ferme 
et régie. 

TALLEYRAND-PÉRIGORD, député du clergé du bailliage 
d'Autun. Chargé par Mirabeau mourant, de lire son 
discours su£ l'égalité des partages en ligne directe 
(t. XXIV, p. 510). 

TELLIER, député du tiers état du bailliage de Melun. Fait 
un rapport sur le classement des offices de1 procu-
reurs (t. XXIV, p. 204 et suiv.), — Parle sur les bre-
vets d'invention (p. 633). 

THÉATRE-FRANÇAIS. Les comédiens du Théâtre-Français 
demandent à être admis à la barre le 22 mars (19 mars 
1791, t. XXIV, p. 192); — Bouche appuie cette de-
mande qui est adoptée (ibid.); — leur admission : 
discours de Saint-Prix, orateur de la députation 
(22 mars, p. 281 et suiv.); —réponse de Montesquiou, 
président (ibid. p. 282). 

THÉVËNOT DE MAROISE, député du tiers état du bailliage 
de Langres. Parle sur la gardé du roi mineur (t. XXIV, 
p. 388), — sur les brevets d'invention (p. 482), — 
sur l'organisation du ministère (p. 703). 

THIBAULT (Abbé), député du clergé du bailliage de Ne-
mours. Nommé evêque du département du Cantal 
(t. XXIV, p . 181). 

THOURET, député du tiers état de la ville et du bailliage 
de Rouen. Défend le comité do Constitution (t. XXIV, 
p. 32). — Parle sur les successions (p. 47). — Fait un 
rapport sur la régence du royaume (p. 260 et suiv.), 
— le défend (p. 264), (p. 266), (p. 278 et suiv.), (p. 279); 
(p. 302), (p. 304), (p. 305), (p. 327), (p. 328 et suiv.), 
(p. 335 et suiv.), (p. 338), (p. 339), (p. 370 et suiv.), 
(p. 371), (p. 372), (p. 373), (p. 374). — Présente un 
projet de décret sur la garde du roi mineur (p. 375), 
— le défend (p. 376), (p. 388), (p. 389). — Présente 
un projet de décret sur les fonctionnaires publics 
(p. 390); le défend (p. 391), (p. 424), (p. 425 et suiv.), 
(p. 435), (p. 437). 

THUROT, capitaine de vaisseau. Barrère demande une 
pension pour sa fille (7 avril 1791, t . XXIV, p. 633 
et suiv.) ; — Bouche réclame le vote immédiat (ibid. 
p. 664); — renvoi, sur la demande de Vernier, au 
Comité des pensions (ibid.). 

TIMBRES. Présentation par Rœderer d'une collection de 
timbres en usage dans les 83 départements (3 avril 
1791, t . XXIV, p . 383); — dépôt aux archives (ibid.) 

Ï'OOLONGEON (De), député de la noblesse du bailliage 
d'Aval en Franche-Comté. Parle sur la régence 
(t. XXIV, p . 338). 

TOULOUSE. Voir Troubles. 

TRAITEMENT DES ECCLÉSIASTIQUES. R a p p o r t p a r L e g r a n d 
(12 avril 1791, t . XXIV, p. 719 et suiv.). — Texte du 
projet de décret (ibid. p . 720 et suiv.). 

TOULOUSE-LAUTREC (De), député de la noblesse de la sé-
néchaussée de Castres. Parle sur une lettre de Mont-
morin (t. XXIV, p. 625). 

TRACY (Destutt de), député de la noblesse de la séné-
chaussée de Moulins. Fait une motion sur l 'avance-
ment dans l'artillerie (t. XXIV, p. 1 et suiv.). — 
Parle sur les indemnités aux propriétaires à raison 
de la dime (p. 35), — sur des résiliations de baux 
(p. 66), — sur les contributions (p. 150), — sur des 
prohibitions de fonctions (p, 622), — sur le trai te 
ment des ministres (p. 705). 

TREILHARD, député du tiers état de la ville dé Paris . 
Parle sur la vente de l 'abbaye de Saint-Martin 
(t. XXIV, p. 66), — sur les troubles de Douai 
(p. 236), — sur les hôtels de la guerre (p. 237), — 
sur les troubles de Douai (p. 256), — sur une mo-
tion concernant les universités (p. 281). 

TRÉSOR PUBLIC. Suite de la discussion sur son organi-
sation : Lebrun, rapporteur, de Montesquiou, Briois-
Beaumetz, Démeunier, Briois-Baumetz, Dupont, Re-
gnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Tronchet. Lebrun, 
Tuaut de la Bouverie,. de Montesquiou, Briois-Beau-
metz, Anson, de Montesquiou, Lenrun. de Folleville 
(10 mars 1791, t . XXIV, p . 8); — l'Assemblée dé-
crète qu'il y aura un comité d'administration du 
Trésor public (ibid. p . 14); — la priorité est décré-
tée en faveur du projet proposé par Montesquiou 
(ibid.) art. 1, 2 et 3 : adoption (ibid.) ; — art. 4 : adop-
tion avec amendement d'Alexandre de Lameth (ibid.) ; 
— ar t . 5 : adoption avec amendement de Delavigne 
(ibid.); — art. 6-9: adoption,(ibid.); —• art. 10 : 
Duport, Fréteau, Duport, Montesquiou, Regnaud (de 
Saint-Jean-d'Angély), Fréteau. d'André, Duport, Mon-
tesquiou (ibid.) ; — adoption de l'article amendé (ibid. 
p. 15) ; ar t . 11*14 : adoption (ibid.); — ar t . 15 : adop-
tion avec amendement de Populus(t'Ô/rf.) ; — addition 
de 2 articles proposée par Anson et appuyée par 
Montesquiou, Lebrun et Duport (ibid. p . 16) ; autre 
addition proposée par le dernier (ibid.)', —- discussion : 
Briois-Beaumetz, Démeunier (ibid.) adoption des 
art. 16-ïiAlblii). 
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Rappor t par Briois-Beaumetz sur les préliminaires 
de la nouvelle organisation du Trésor public (18 mars , 
p . 189); — projet de décret (ibid. p . 190); — discus-
sion : de Folleville, Duport (ibid.) ; — adoption des a r t . 1-
3 (ibid.) ; — ar t . 4 : Charles de Lameth , Briois-Beau-
metz (ibid.)', — adoption (ibid. p . 191); — art. 5-9: 
adopt ion (ibid) ; — ar t . 10 : adopt ion (27 mars, 
p . 406). 

TRIBUNAL DE CASSATION. Motion du Brostaret tendant à 
la nomination de deux commissaires chargés d 'ass i s -
ter à son installation (11 avri l 1791, t. XXIV, p . 695); 
— discussion : Gault ier-Biauzat , d 'André (ibid.)] — 
adoption (ibid.) 

TRIBUNAUX CRIMINELS. Rappor t par Duport sur un proje t 
de décret t endant à a journer l 'élection des membres 
de ces t r ibunaux (30 mars 1791, t. XXIV, p . 466); 
— discussion : de Montesquiou, Regnaud (de Saint-
Jean-d'Angély), plusieurs membres (ibid. et p. suiv.) ; 
— proje t de décret (ibid. p . 467) ; — Delavigne pro-
pose de n 'en voter que la première par t ie (ibid.) ; — 
vote de cette première part ie avec amendement 
(ibid.). 

Article addit ionnel au décret sur l 'organisation de 
la justice criminelle, présenté pa r Duport (ibid.); — 
adoption (ibid.);—autre article présenté p a r le même 
(ibid.); — discussion : de Saint-Martin, Mougins, De-
lavigne, Buzot, Gombert , Démeunier, Duport , Gaul-
t ie r -Biauzat , Briois-Beaumetz, Le Bois des Guays, 
Goupil, Robespierre, Duport (ibid. et p . suiv.); — 
question préalable (ibid. p . 469). 

TRIBUNAUX ET CORPS ADMINISTRATIFS. P r o j e t d e d é c r e t 
présenté p a r Prugnon sur l 'acquis i t ion d 'une maison 
conventuelle pa r les adminis t ra teurs du département 
de Loir-et-Cher (10 mars 1791, t . XXIV, p. 3) ; — 
adoption, (ibid.). — Proje t de décret présenté par le 
même sur le lieu de la tenue des séances du tri-
bunal de cassation (13 mars , p . 66) ; — adoption 
(ibid.). 

Projet de décret présenté par le même, tendant à 
autoriser l 'acquisition du ci-devant palais épiscopal 
de Toulon pour y placer le directoire du dépa r t e -
ment et celui du district (15 mars, p . 83 et su iv . ) ; 
— adoption (ibid. p . 84). — Adoption de deux pro-
jets de décrets présentés par le même, relat ivement 
aux t r ibunaux de Nancy et de Marennes (16 m a r s , 
p . 129). 

Adoption d 'un projet de décret relatif à des t r i -
b u n a u x de commerce, présenté par Gossin (18 m a r s , 
p . 181). 

Adoption d 'un proje t de décret présenté par 
Prugnon, relativement à l 'acquisition pa r le district 
d 'Angers d 'une par t ie de la maison appelée l'archi-
diaconé (19 mars , p . 193 et suiv.). 

Adoption d 'un projet de décret relatif à des tri-
bunaux de commerce (24 mars, p. 325). 

Motion de Château-Renaud relative aux appels 
des jugements des t r ibunaux de commerce (ibid.) ; — 
diseussion : Gossin, Le Chapel ier , Ramel-Nogaret , 
Martinèau, Le Chapelier (ibid. et p . suiv.) ; adoption 
(ibid. p. 326). 

Projet de décret présenté p a r Prugnon : 1° sur 
l 'emplacement à a t t r ibuer aux corps adminis t ra t i fs 
du département de la Gironde et du district de 
Bordeaux, à l 'administrat ion du j a rd in des Plantes 
et à l 'évêque ; 2° sur la vente de l'hôtel de l ' Inten-
dance (25 mars , p . 366 et suiv.) ; — discussion : 
Gouttes, Lavenue, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) 
(ibid. p . 367) ; — adoption du proje t , le dernier 
paragraphe excepté (ibid.). 

Adoption de deux proje ts de décrets: le premier sur 
l 'acquisition par le directoire du district de Gournay 
de la maison des Capucins ; le second sur l'emplace-
ment du t r ibunal du district de Guingamp (25 mars , 
p. 377). — Décrets relatifs à l 'administrat ion du dé -
partement de la Haute-Loire et à l 'administration du 
département de l 'Yonne (29 mars , p . 444), — à l ' em-
placement du directoire du district et du tr ibunal de 
Bourbon-Lancy (31 mars , p . 471 et suiv.), — à 
l 'emplacement du tr ibunal d'Is-sur-Till (ibid. p . 472), 

— au payement des édifices nationaux acquis pour 
l 'établissement des corps adminis t ra t i fs (ibid.). 

Adoption d 'un projet de décret p résen té p a r P ru -
gnon et au tor i san t le distr ict de Dieppe à louer la 
maison des Minimes pour y placer le corps admin is -
tratif du district et le tr ibunal civil de commerce 
(4 avri l , p . 538 et suiv.). 

Projet de décret présenté pa r le même et tendant 
à autor iser le comité d 'emplacement à présenter à 
l 'Assemblée, sans r appor t préalable, les proje ts de dé-
crets relatifs aux établissements des corps adminis t ra-
tifs et des t r ibunaux (ibid. p . 539) ; — adopt ion avec 
amendement de Bouche (ibid.). 

Projets de décrets présentés par le même et por tan t 
autorisat ion pour le district de Clermont-en-Beauvoisis 
et pour le district de Dol à louer, l 'un le palais épis-
copal et l 'autre la maison conventuelle de Saint-An-
dré (ibid.). 

Présentat ion p a r le même de cinq projets de décrets 
concernant l 'appropriat ion de l 'ancien couvent des Ja-
cobins de Laval, de la maison des Jacobins d'Angers ; 
l ' a t t r ibut ion d 'une portion du palais de justice au d i -
rectoire du dépar tement de Par i s , d 'une portion du pa-
lais de justice d'Abbeville au directoire du district de 
cette ville et de l 'hôtel de l ' intendance aux corps ad-
minis t ra t i fs du dépar tement du Cher (8 avril , p . 658 
et su iv . ) ; — adoption (ibid. p . 659). 

TRONCHET, député du tiers état de la ville de P a r i s . 
Parle sur le Trésor public (t. XXIV, p. 13), — sur les 
indemnités aux propriéta i res , à raison de la dîme 
(p. 33), (p. 36), — sur les successions (p. 46), — sur 
les corps adminis t ra t i f s (p. 78), (p. 80), — sur les 
baux emphytéot iques (p. 200), (p. 202), — sur le congé 
de l 'abbé Goulard (p. 289), — sur les besoins des 
villes et des hôpitaux (p. 449). — Président (p. 453). 
— Annonce la mort de Mirabeau (p. 506); — répond 
à une dêputat ion des différentes sections de la ville 
de Par i s (p. 536), — à une dêputation du directoire 
de Par is (p. 537). — Est invité à prendre par t à la 
discussion sur les successions (p. 542). — Demande à 
l 'Assemblée si elle assistera en corps aux funérail les 
de Mirabeau (ibid.). Parle sur les successions (p. 564 
et suiv.). 

TROUBLES. Lettre d e d e L e s s a r t , minis t re de l ' intér ieur , 
sur des t roubles dans l'IUe-et- Vilaine et le Morbihan 
(10 mars 1791, t. XXIV, p. 16 et suiv.) ; — lettre des 
adminis t ra teurs du distr ict de Redon (ibid. p . 17) ; — 
renvoi, sur la demande de Bouche, au comité des 
rapports (ibid.). 

Adresse de la Société des Amis de la Constitution 
établie àUzès , exposant les dangers qu'ils ont courus et 
qu'ils courent encore (12 mars , p . 51); — renvoi aux 
comités des rappor t s et des recherches réunis (ibid. 
p. 51); — décret portant que les présidents et com-
missaires de Nîmes et Uzès seront admis à la ba r re 
le lendemain (14 mars , p . 82); — leur introduction 
(ibid. p . 108) ; — discours de Montesquiou, président 
(ibid.) ; — réponse de l 'ora teur des délégués de Nîmes 
et d'Uzès (ibid. et p . suiv.); — renvoi des deux dis-
cours aux comités des recherches et des rappor t s 
réunis (ibid. p. 109) ; — lettre de de Lessart , ministre 
de l ' intérieur, au sujet des dépenses extraordinaires 
occasionnées pa r les mesures prises pour prévenir les 
suites des troubles d'Uzès (16 mars , p . 128 et su iv . ) ; 
— renvoi au comité des finances (ibid. p. 129) ; — 
adresse des officiers municipaux de Pont-Saint-Espri t , 
annonçant le rétablissement de l 'ordre dans le dépar-
tement du Gard (17 mars, p . 151). 

Lettre de Duport etde deLessa r t , ministres de la jus-
tice et de l ' intérieur, au sujet des commissaires e n -
voyés à Aix pour y ré tab l i r la tranquil l i té et deman-
dant à en revenir (18 mars , p . 189); — renvoi, sur 
la proposit ion de d 'André, aux comités réunis des 
rappor t s et des recherches (ibid.). 

D'Estourmel demande un rappor t , dans la séance 
du soir, sur des t roubles survenus à Douai (19 mars , 
p . 194) ; — adopt ion (ibid.) ; — rappor t par Alquier 
(ibid. p . 211 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. 
p 213) ; — discussion : Gaultier-Biauzat et Robes-
pierre, de Cazalès, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), 
Voidel, Robespierre, Voidel, Regnaud (de Saint-Jean-



769 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

d'Angély), Yoidel, Alexandre de Lameth, de Cazalès, 
Le Chapelier (ibid. p . 213 et suiv. ) ; — art . 1er mo-
difié par Le Chapelier : Pétion (ibid. p. 218 et suiv.); 
— adoption (ibid. p . 219); — ar t . 2 : Robespierre, 
un membre (ibid.); — art . 3 : adoption (ibid.) ; —ar t . 4 : 
Tuaut de la Bouverie (ibid.); — adoption (ibid.); — 
art . 5 : adoption (ibid.) ; — art . 6 : retrait, après de-
mande de renvoi au code pénal formulée par Lanjui-
nais (ibid.); — art. 7 devenant l 'art . 6 : adoption 
(ibid.) ; — lettre de la municipalité de Douai rela-
tive aux troubles (21 mars, p. 236) ; — débat : Mou-
gins, Treillxard, Voidel, Regnaud (de Saint-Jean-d1 An-
gély), Bouche, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), 
Le Chapelier (ibid.); — renvoi au pouvoir exécutif 
(ibid.) ; — communication par le président de trois 

Ëièces : 1° lettre des administrateurs du district de 
ouai; 2® lettre du doyen d'âge, présidant provisoi-

rement l'assemblée électorale du département du 
Nord ; 3° extrait du procès-verbal de l'assemblée élec-
torale du département du Nord (ibid. p . 253 et suiv.); 
— présentation par Merlin d'un projet de décret 
(ibid. p . 254 et suiv . ) ; — discussion : Martineau, 
Robespierre, Dupont, d'Estourmel, Merlin, d'Estour-
mel, Treilhard, Foucault, Merlin (ibid. p. 255 et suiv.); 
— projet de décret présenté par Merlin (22 mars, p. 257 
et suiv.) ; —discussion : Andrieu, Lanjuinais, Merlin, 
Martineau, de Liancourt (ibid. p . 258) ; — ordre du 
jour (ibid.); — lettre des membres du directoire du 
département du Nord annonçant qu'ils convoqueront 
l'assemblée électorale, non dans la ville de Douai, 
mais dans celle de Lille (22 mars, p. 280). 

Rapport par Muguet sur les troubles du Méconnais 
en juillet et août 1789 (22 mars, p. 287 et suiv.); — 
projet de décret (ibid. p. 288); — discussion : Muri-
nais, Dufraisse-Duchey (ibid.) ; — adoption (ibid.) ; 
— article additionnel proposé par Folleville (ibid.); 
— ordre du jour (ibid.). 

Compte rendu par Roussillon de troubles survenus 
à Toulouse (29 mars, p. 452 et suiv.); — renvoi aux 
comités des rapports et des recherches réunis (ibid. 
p. 453). 

Projet de décret présenté par Voidel au sujet des 
troubles d'Aix (2 avril, p. 503) ; — discussion : Bou-
che, d'André, Voidel, Bouche, d'André, Mougins, de 
Sinéty (ibid. et p. suiv.) ; —adoption du projetamendé 
(ibid. p. 505). 

Rapport par de Broglie sur les troubles de Tou-
louse (2 avril, p. 516 et suiv.); — projet de décret 
ibid. p. 520) ; — discussion : Roussillon, de Cazalès, 
Roussillon, Robespierre (ibid.); — adoption (ibid.). 

Rapport par Alquier sur les troubles de Nîmes et 
d'Uzès (ibid. p. 521 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. 
p. 522); — discussion : Bouche, Legrand, de Virieu, 
Robespierre, Millet de Mureau, Alquier, Leyris d'Es-
ponchez, Alquier, un membre, Murinais, un membre, 
Alquier, Gaultier-Biauzat, Alquier, Gaultier-Biauzat, 
Loys, Murinais, Alquier, de Virieu (ibid. et p. suiv.); 
— adoption (ibid. p. 524). 

Rapport par de Broglie sur des troubles dans le 
Bas-Rhin (4avril, p. 547 et suiv.); — projets de dé-
crets (ibid. p. 553 et suiv.) ; — protestation de Montlo-
sier (ibid. p. 554) ; — Prieur demande son rappel à 
l 'ordre (ibid.); — Chabroud s'y oppose (ibid.); — 
adoption des projets de décrets (ibid.); — nouvelle 
protestation de Montlosier (ibid.). 

Présentation par Alquier d'un projet de décret ten-
dant à ne pas comprendre le sieur Piquet dans le 
décret qui ordonne l'arrestation des officiers munici-
paux de la ville de Douai (11 avril , p. 694 et suiv.); 
— adoption (ibid. p . 695). 

Rapport par Morin sur les troubles de Saint-Chi-
nian dans l 'Hérault(12avril , p. 729 et suiv.); — pro-
jet de décret (ibid. p . 734) ; — adoption (ibid.). 

TUAUT DE LA BOUVERIE, député du tiers état de la sé-
néchaussée de Ploerm 1. Parle sur le Trésor public 
(t. XXIV, p. 13), — sur les successions (p. 50), — 
— sur les corps administratifs (p. 78), — sur les trou-
bles de Douai (p. 219), — sur la régence (p. 279), — 
sur la garde du roi mineur (p. 376), (p. 389), — s u r 
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la résidence dos fonctionnaires publics (p. 435), — 
sur une visite à deux prisonniers (p. 477), — sur une 
prétendue députation ae Saint-Domingue (p. 490), — 
sur l'intervention du Président dans la discussiou 
sur les successions (p. 542). 

U 

UNIVERSITÉS. Le Chapelier communique une lettre du 
président du directoire du département de Paris (La 
Rochefoucauld), accompagnée d'un projet de décret 
relatif à la nomination du recteur de l'université de 
Paris, au mode de remplacement des professeurs 
et à, l'obligation du serment pour les professeurs 
22 mars 1791, t . XXIV,p. 280 et su iv . ) ;— adoption 
(ibid. p. 281) ; — un membre demande l'extension do 
ce décret aux autres universités (ibid.) ; — renvoi 
de cette motion, sur la demande de Treilhard, au co-
mité ecclésiastique (ibid.). 

V 

VAUDREUIL (De), député de la noblesse de la sénéchaus-
sée de Castelnaudary. Parle sur les successions 
( t . X X I V , p . 5 9 9 ) . 

VERNIER, député du tiers état du bailliage d'Aval en 
Franche-Comté. Parle sur les invalides (t. XXIV, 
p . 324), — sur la pension de la fille du capitaine 
Thurot (p. 634). — Secrétaire (p. 682). — Parle sur 
les dettes des pays d'Etats (p. 717). 

VIEILLARD, député du tiers état du bailliage de Cou-
tances. Parle sur les successions (t. XXIV, p. 50), 
(p. 499 et suiv.), (p. 501), — sur les postes (p. 502), 
— sur les successions (p. 505). — Présente, au nom 
du comité de judicature, un décret sur le rembourse-
ment des offices ministériels (p. 688). 

VIRIEU (De), député de la noblesse du Dauphiné. Parle 
s u r l e C l e r m o n t o i s ( t . X X I V , p . 127) , — s u r l e s 
troubles de Nîmes et d'Uzès (p. 522), (p. 524), — sur 
les demandes de congé (p. 541). 

VISMES (De), député du tiers état du bailliage de Ver-
mandois. Parle sur le Clermontois (t. XXIV, p. 109 
et suiv.). — Présente un projet de décret sur les 
biens ci-devant domaniaux (p. 409). 

VOIDEL, député du tiers état du bailliage de Sarregue-
mines. Fait une motion sur les prestations de ser-
ment (t. XXIV, p. 52). — Parle sur une demande 
de pension do Latude (p. 53), — sur une pétition 
(p. 193), — sur les troubles de Douai (p. 216), 
(p. 236), — sur la régence (p. 264), — sur le congé 
de l'abbé Goulard (p. 289), — sur la régence (p. 305), 
— sur l'absence motivée du maréchal de Broglie 
(p. 326), — sur la garde du roi mineur (p. 376), — 
sur une' visite à deux prisonniers (p. 477), (p. 478). 
— Présente un projet de décret sur les troubles d'Aix 
(p. 503). 

W 

WASHINGTON (Général). Lettre de remerciements qu'il 
écrit au Président de l'Assemblée nationale au sujet 
du décret rendu le 11 juin 1790 en l'honneur de Fran-
klin (t. XXIV, p. 387 et suiv.). 

WIMPFEN (De), député de la noblesse du bailliage de 
Caen. Fait un rapport sur le remboursement des char • 
ges, offices et emplois militaires (t. XXIV, p. 157 et 
suiv.). 

ET ANALYTIQUE DU TOME x x i v . 
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